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PU RAR Te 
ÉLABENARIA. (Foyer Oncns Suppl) 
HABITATION DES PLANTES. (Foy. Lieu 

NATAL, Suppl.) 
, “ 

HACUB : nom vulgaire d’une plante du Le- 
Vant, que Tournefort a nommée gurdelia. (Voyez 
GunDÈLes.) ; 

HÆMANTHUS. (Voyez HÉMANTHE. ) 
HÆMATOXYLUM.. (Voyez CAMrÉCItE. } 

HÆMODORE à corymbes. Hemodoram co- 
rymbofum. Smith. 

Hemodorum glabrum , floribus corymbofs. (N.) 
Smith, Tranf. Linn. 4. pag. 213. — Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 179. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille dés iridées, qui a des 
rapports avec le-wachendorfia, mais dont l'ovaire 
eft inférieur, & qui a pour caractère effentiel : 

Six pétales ; trois intérieurs , foutenant les érami- 
n ovaire inférieur ; le ffig- 

mate obtus ; une capfule à trois loges. 

Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties ; 
elle à le port du corymbium. Ses fleurs font difpo- 
fées en corymbe , entiérément d’un rouge-écar- 
Jate , elles noirciffent par la defficcation ; trois : 
-Étamines firuées fur les trois pétales intérieurs : 
il n’y en a point de flériles. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Hollande. 
(Smith. ) Fo 

Li 

HÆMODORUM. (Voy. HÆMODORE, Suppl.) 

HÆNKEA flexueufe. Hankea: flexuofe. Flor. 
peruv. 

Hankez ramis flexuofis, foliis ovato-lanceolatis, 
racemis axillaribus. Ruiz & Pay. Fior. peruv. 3. 
pag. 8. tab. 231. 

Genre de plantes dicotyl‘dones, à fleurs com- 
lères, monopétalées ,: établi par MM. Ruiz & 
avon pour un arbre du Pérou, & dont le carac- 

tère eflentiel eft d’avoir : 

Un calice à deux folioles en écaille, dont une à 
deux lobes ; une corolle urcéolée ; cing étamines ; un 
fligmate trigone ; un drupe contenant une noix à trois 
loges. 

Arbriffeau de dix à douze pieds, muti de ra- 
-meaux alôngés, diffus, cylindriques ;:flexueux , |: 

Botanique. Supplément, Tone ÎTE, 

‘par les mêmes auteurs, pour un celaftrus. 

[un peu anguleux dans leur jeuneffe ;. les feuilles 
altérnes , médiocrement pétiolées, ovales , lan- 
céolées, aiguës, un peu épailes , ondulées , très- 
entières, fans nervures bien fenfibles , longues 
de trois à quatre pouces; les grappes fimples, 
axillaires, folitaires ou géminées , trois fois plus 
longues que les pétioles ; les Aeurs médiocrement 
pédicellées, accompagnées d’une très-petite brac- 
tée ovale , aiguë ; la cotolle jaune. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice compofé de deux écailles infé- 
rieures ; l'extérieure ovale , plus érroite ; l’inté- 
tieure à deux lobes ovales, un peu obtus. : 

2°. Une corolle urcéolée, d’une grandeur mé- 
diocre ; le tube cylindrique ; le limbe très-court, . 

_à cinq , quelquefois à quatre lobes aigus , réflé- 
- chis , velus à l’infertion.des étimines. 

.-3°. Cinq ou quelquefois quatre-éramines fefi- 
les , inférées à l’orifice de la corolle , oppolées à 
chaque lobe; point de filamens ; les anthères ova- 
les-oblongues, légérement échancrées à leur bafe,' 
à trois fillons, à deux loges, s’ouvrant longitu- 
dinalement. re 

4°. Un ovaire inférieur, en cône renver{é , fur- 
monté d’un corps fongueux , à dix rayons à fon 
fommer, à cinq fillons latéraux ; le ftylé de la lon: 
gueur du tube de la corolle, à trois fillons ; IS 
ftigmate trigone. 

Le fruit eft un drupe turbiné, de la groffeur 
d’un pois, monofperme , renfermant une noix 
ovale , à trois loges. F 

Cette plante croit fur les monragnées ;au Pé- 
rou. h \ 

Obfervations. Le genre henkea, cité dans le Pro- 
drome de la Flore du Péroi , a ré reconnu depuis 

HAGEA. Perf. (Voyez Porvcarvée , Did. 
TM 
4e { 

& Suppl.) d 

HAGENIA, (Voyez Cusso , Suppl} 1143 

HAGUIMIT, AIMIT, AIMIR. O! 
fous ce nom ; dans Camelli, la deicriptiomsncee 
plète d'un arbre laireux, dont lesifêuillés fonr 
ovales, crénelées , velues & âpres, & les fruits . 
de la forme & de la groffeur d'une mûre , rem-- 
plis de grains attachés de diflance en diftince à 
de longs prolongemens dé la tise , dépourvus de 
feuilles & terminés par de petits bourgeons. On 

rque c'eit une efpèce de figuier, 
é A tend 
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&c peut-être le ficus mauritiana Lam, , qui exifte 
aux Philippines comme à l’Ifle-de-France. L’aimir 
cité dans l'Hiffoire des Voyages elt probablement 
la même plante, puifqu'il fe trouve auñi dans les 
mêmes lieux, & qu’il porte des fruits bons à man- 
ger, difpofés en grappes pendantes. (Juf. Diit. 
des Scienc.) > 

HAKEA. 
Suppl, ) 

 HALECUS. Rumphe à décrit & figuré fous ce 
nom deux plantes qui fe rapportent aux croton. 
{ Voyez CROTON, n°. 11,12.) 

HALESIA, ( Voyez HALÉSIER.) 

HALÉSIER. Halefia. Tl'uftr. Gener. tab. 404, 
halefia tetraptera , n°. 1. 

( Voyez VAUBIER & BANCKSIE, 

SUITE DES ESPÈCES. 
L2 

3: HALÉSIER à petites fleurs. Ha/efa parviflora. 
ich. ; : ; 

Halefia fruëfu minore, deorsüm promifsè anguffato, 
indè quaff clavato , inaqualiter fubtetrapterc ; floribus 
Pgarvulis, Mich. Flor. boreal. Amer. 2, pag. 40. 

Michaux place dans la monadelphie polyandrie 
de Linné ce genre, dont les étamines, en nom- 
bre indéfini, font réunies à leur bäfe : il rejette, 
comme Infuffifante , la diftinétion des efpèces, ti- 
rée des feuilles, ainfi que des glandes firuées fur 
les périoles ; il diftingue les efpèces d'après les 
leurs & les fruits : celle-ci a de petites fleurs. Les 
fruits qui leur fuccèdent , font également petits, 
fortement rétrécis à leur bafe, ayant la forme 
d’une maflue, pourvus de quatre ailes courtes, 
inégales. 

Cette plante croit dans la Floride, aux envi- 
rons de Matança. ( Mick.) 

HALICACABUM. Rumphe a défigné fous ce 
nom le cardiofpermum halicacabum âe Linné. (Voy. 
CoRiNDE. ) On trouve dans Camerarius ( Ho. 
79 , tab. 17 ) une autre plante de ce nom , qui eft 
le phyfalis angulata Linn. (Voyez COQUERET.) 

HALIMUS : nom que Léclufe, G. Bauhin, &c. 
avoient donné à l’arroche ( asriplex Linn. ). 

HALLERIA. (Voyez HALLER.) Illuftr. Gen. 
tab. $46, halleria lucida , n°. 1. Thunberg regarde 

. comme une efpèce diftinéte la variété 8; il la nom- 
me halleria elliptica , & la diflingue par fon calice 
à quatre ou cinq découpures profondes , & par fes 
feuilles elliptiques. 

HALLIA. Genre de plantes dicotylédones , à 

L 
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fleurs complètes , polypétalées , irrézulières, pa 
Pillonacées, de la famille des légumineufes , qui a 
des rapports avec les hedyfarum , & qui comprend 
des arbuftes ou des herbes exotiques à l’Europe, 
à feuilles fimples ou ternées. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq divifions prefqu’égales ; une co= 

rolle papillonacée ; dix- étamines diad:lphes ; une 
gouffe point articulée , monofperme , à deux valves. 

Oëfervations. Ce genre , établi par Thunberg, 
renferme plufieurs efpèces , placées d’abord parmi 
les kedyfarum (voyez SAINFOIN ), Je réunis à ce 
genre les /efpedeza de Michaux , qui ont la mêre 
fruétification, & qui ne diffèrent des hallia que 
par leurs feuilles ternées , tandis qu’elles font fun- 
ples dans ces derniers. Les goufles, plus ou moins 
comprimées , ne peuvent établir une différence 
fufifante entre ces deux genres ; elles n’ont point 
les afpérités ou les aiguillons de celles de plufieurs 
hedyforum, 

ESPÈCES. 

À, HavrrA. Feuilles fimples. 

1 faut rapporter à cette divifion , 1°. le g/ycine 
monophylla, n°. 8, qui eft l’hcdyfarum cordatum , 
Jacq. Schoenbr. 3, pag. 25, tab. 2963 2°. l’hedy- 
Jarum imbricatum , n°. 173 3°. l’hedyfarum foro- 
rlum , N°, 20; 4°. l'hedyfarum latebrofum, n°. 12. 

1. HALLIA à feuilles de cabaret. Hallia afarina. 
Wiild. | 

Hallia foliis cordatis | fubrotundis, mucronatis , 
villofis 3 pedunculis longitudine foliorum. Thunberg, 
Prodr. 131.— Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1169. 

Crotalaria afarina, Berg. Plant. Cap. pag. 194. 

Ses tiges font herbacées , très-longues , filifor- 
mes, foibles , tombantes, ftriées , rameules , hé- 
riflées de poils longs & rares ; les rameaux alter- 
nes , alongés, très-fimples ; les feuilles alternes , 
pétiolées , étalées, plus courtes que les entre- 
nœuds, en cœur , un peu arrondies, velues, mu- 
cronées ; deux flipules ovales , aiguës, un peu 
pileufes , réfléchies ; les fleurs petites , folitaires, 
pédonculées , axillaires; les pédoncules hériflés , 
capillaires , redreflés , un peu plus courts que les 
feuilles ; le calice petit, turbiné, hériffé , à cinq 
découpures linéaires-lancéolées , aiguës ; la fupé- 
neure un peu plus grande ; l’étendard en ovale 
renverfé, violet en deffus & rayé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Berg. ) 

2. HALLIA hériffé, Hullia hirta, Willd. 

Hallia foliis ovatis ; Jubrotundis, ciliatis ; flori= 
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us fubfeffilisus , caule exflipulato. Willden, Spec, 
Plant. 3. pag. 1169. 

Lens elatines folio fingulari, minor, pilofa , flo- 
ribus luteis , è Maderajpatanä. Pluk. Amalth. 131. 
tab. 454. fig. 8. 

_ Cette efpèce, rapprochée de la précédente , en 
difière par la petiteffe de fes feuilles, par l’abfence 
des ftipules, par fes pédoncules courts & glabres, 
ainfi que les gouffes. Ses tiges font diffufes, héri- 
fées, rameufes , un peu cylindriques ; les feuilles 
petites, médiocrement pétiolées, nombreufes, 
longues de deux ou trois lignes, un peu arrondies, 
cn cœur, obtufes, à peine mucronées, à points 
tranfparens, un peu pileufes à leurs deux faces , 

__ ciliées par de longs poils à leurs bords ;-les fleurs 
Jaunes ; les pédoncules très - courts, folitaires, 
axtilaires ; les goufles glabres, ovales, monofper- 
mes , à deux valves. 

Cette plante croît à Tranquebar. > (Wild. ) 

Efpèces moins connues. 

* Haïlia (alata), foliis oblongis , glabris ; fli- 
, pulis decurrentibus , caule alato. Thunb. Prodr. 

131. 

* Hallia (flaccida ), foliis lanceolaris | mucro- 
natis, glabris; pedunculis unifloris, longitudine folio- | 
rum. Thunb. Prodr. 131. 

- * Hallia (virgata}, foliis lanceolatis | mucrona- 
tis, glabris; pedunculis unifloris ; folio brevioribus. 
Thunb. Prodr. 131. 

Ces trois plantes croiffent au Cap de Bonne- 
Efpérance , où elles ont été découvertes par 
Thunberg. 

LA 

B. LesrepezA. Mich. Feuilles ternées. 

Les efpèces fuivantes appartiennent à ce genre; 
favoir : 1°. hedyfarum frutefcens Linn. (NELITTE, 
n°.11})52°.hedyfarum junceum, n°. $03 3°. hedyfa- 
rum reticulatum, n°. 52; 4°. hedyfarum trichocarpum, 
n°. 423 $°. hedyfarum violaceum ; n°. 53; G°.he- 
dyfarum lefpedeza , n°. 55; 7°. hedyfarum conglome- 
ratäm , n°. $G3 8°. hedyfarum féfhliflorum ; n°. 51; 
9°. hedyfarum lagopadioides | n°. 443 10°, hedÿ- 
forum hirtum , n°. 363 11°. hedyfarum lineatum , 
n°, 69. | " 4 

HALOPHILA. Aub. Pet.-Th. Gen. nov. Madag, 
pag. 2. Genre de plantes monocotylédones, à 
fleurs dioiques , de Ja famille dés natades , établi 
par M. du Petit-Thouars pour une plante herbacée 
de l'île de Madagafcar. Son caractère effentiel. eft 
d'avoir : : Ts Le” 

Des fleurs dioïques : la fleur mâle folitaire, de- 
pourvue de calice & de corolle, munie feulement d'une i 

HAM 3. 
gafne conique, en forme de fpache; une feile ta 
mine ; le filument alongé, ainfi que l'anthère ; de 
poilen vifqueux , agplutiné, 

La fleur femelle femblable à la fleur mâle, mais 
privée d’étamines ; un ovaire fimple , furmonié d'un 
fiyle grêle , alongé , terminé par trois fligmates éta- 
lés; une capfule à une feule loge, à trois valves , con- 
tenant plufieurs femences fort petites, attachées aux 
parois internes de La capfile. 

Cette plante eft fort petite, pourvue de racines 
rampantes, d'où forrent des feuilles. radicales 
pétiolées , tranfparentes, pourvues de flipules ar- 

rondies , également tranfparentes. Les fcurs foli- 
taires , fituées dans l’aiffelle des feuiiles. 

Cette plante croît dans les eaux, fur les bords 
de la mer. ( Per. Th.) ’ 

HALORAGIS. ( Voy. ZÉNALE & CERCODÉE, 
Suppl.) 

HAMADRYAS. (Foyer HAMADRIADE, 
Dia.) 

HAMAMELIS. ( Voyez HAMAMELIS virgis 
nica , Hluftr. tab. 88.) 

HAMEL. Hamelia. ufr. Gen. tab. 155, fig. 13 
hamelia chryfantha, Suppi, ; fig. 2, hamelia patenss 

Ne © 

Obfervations. 1°. L'amaioua d’Aublet, réuni à 

ce genre par M. de Eamarck, fous le nom d'ka- 
méllia glabra , n°. 2, s'en éloigne par fes fruits à 

fix loges polyfpermes, divifées chacune en perites 
loges monofpermes par des membranes tranfvet- 
fales. Ce caralière fingulier pourroit peut-être 
déterminer à conferver le gènre d'Aublet. 

2°, L'hamelia patens, n°. 1, eft gravé dans la 
Flore du Pérou , vol, 2, pag. 68ÿtab.-221; fig. a. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. H4Mer à fruits fphériques: Hamelia fphara- 
carpa. Flor. peruv. | 

Hamelia ‘ramis teretibus; foliis ternis , oblongis, 

utrinquè hirfutis ; floribus fubcorymbofs. Ruiz & Pay. 
For, peruv. vol, 2, tab. 221. fi8. 6. 4 

Axbriffeau de dis à douxe pieds, chargé de ra- 

meaux ternés, cylindriques, rougeätres & velus 

dans leur jeuneffe ; les feuilles cérnées, oblongues, 
ondulées, très-entières , velues àleurs deux fa- 

ces, longues d'environ trois p@ures , à nervures 
rougeâtres ; les pétioles courts, d'un rouge-écar- 
late j les ftipules ovales ; Jancéolées, caluques , 

acumin£ées ; les pédoncules terminaux, prefqu'en 
corymbes, d'unrouge-clair ; foutenant des fl-urs 
pédicellées; en épi, unilatéralés; : calicetubolé, 

4 e 
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à cinq dents; la corolle tubul£e, d’un rouge-jau- 
nâtre; le tube pentagone; le limbe à cinq décou- 
ures arrondies ; les anthères:alongées , linéaires, 
bifides à leur ba , faillantes ; une baie globu- 
lufe, de Ja groffeur d’un pois, hériflée, d’un 
pourpre-noîtâtre , à cinq loges, couronnée par 
de calice; plufieurs femences comyrimées, orbi- 
culaires. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. b 
(Fior. peruv. ) 

*. 4: MAMEL à fleurs jaunes. Hamelia chryfantha. 
Swvärtz. : 

Harmelia racemis terminalibus ; foliis oblongis, 
eunealis, acuminatis , glaberrimis ; floribus pedicel- 
latis, Swartz ; Flor. Ind. occident. 1. pag: 444, — 
Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 335, & Collect: 3: p. 204. 
— Illufir. tab. 155. fig. 1. e 

Hamellia (patens), foliis oppoftis , lanceolato- 
oblongis , attenwatis , glabris ; racemis terminalibus ; 
patentibusa Welt, St. Crucis à pag: 200, |, 

RSR ss SRE Ë Campanula minor, frutefcens , foliis ovatis., Op- 
pofitis; flipulis acutis, interpofuis ; capfulis quin- 
guélocularibus, BroWn , Jam. 166. tab. 14. fig.'1. 

= Peryclimenum arborefeens ; rarmulis inflexis , fore 
‘duteo. Plum. Amer. 212. tab. 218. fig. 1. 

. Atbriffeau dont les rameaux font glabres , cy- : 
lindriques, fouvent rabattus, garnis de feuilles 

. médiocrement.pétiolées, ovales, oblongues, acu- 
_minées à leur fommet, très-glabres , entières, 
- longues de deux poucés & plus, rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe; les fleurs difpofées en grappes 
paniculées , axillaires, étalées ou terminant de 
etits rameaux oppolés, à peine plus longs que 
és feuilles; le calice glabre, d cinq dents ovales, 
un peu obtufes; la corolle jaune , longue d'un 
pouce & plus; le tube cylindrique, reniflé dans 
fon milieu:; le limbe à cinq lobes ovales, ob- 
tus; les filamens des étamines courts; les anthères 
droites, très-longues , fendues longitadinalement; 
le fligmate en maflue alongée; une baie failiante 
hors du calice ; à cihq loges polyfpermes. | 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
maiqué & aux environs de Caracas, B (Y. 19 

5: HAMEL ventru. Hamelia ventricofa. Swartz. 
: Harmnelia racemis terminalibus axillaribufque ; co- 

rollis campanulatis, ventricofis; folis térnis. Swattz F 
Flor. Ind. cecid. 1. pag. 446. 

Hamelia ( grandiflora }, foliis Lavigatis , tubo 
corolla ven:ricofo. Lhérit: Sert. Angi. 4 tab. 7 — 
Aït, Hort. Kew. 1. pag. 229. PES 

Camparula arboreftens , folus dvaïo-acuminatis , | 
vertteillafin ternatis ; féipuiis acuminatis, intérpoft- 
His ; capfulis guinquelocélaribus, Brown, Jara, 166, A # f à ; RTE? LAPS » Lg | hr É pras cl. 

| 

1 

| 
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Nerio affiais arbor, verficolore materie, lauri fa- 

lio lucido ; flore pentapetaloide , Julphureo >; amplo, 
Sloan , Hift, 2. n°. 63. tab. 183. fig. 2. 

Arbriffeau dont les rameaux font glabres, Cy= 
lyndriques ; les feuilles ternées, ovales, acumi- 
nées, entières, glabres, veinées, quelquefois co-* 
lorées en rouge 3 léurs bords ; les pétioles courts ; 
les ftipules fubulées, récourbées en forme d’ai- 
guillon ; les grappes terminales, quelquefois ax1:- 
laires ; les ramifications à trois divifions ; les fleurs 
prefque fefhles, inclinées, un peu unilatéraless 
une folitaire , axillaire ; le calice à cinq dents ova- 
les, aiguës ; la corolle prefque campavulée , lon- 
gue d'un, pouce, jaune; le tube ventru à fa bafe; 
le limbe: à trois découpures droites ; les deux fu- 
périèurés à peine plus longues; une baie oblon- 
gue, prefqu'à dix pans , à cinq loges polyfpermis, 
de couleur écarlate à {a maturité. 

Cette plante croit à la Jamaïque , fur les co!- 
lines. F (Swar:z.) d 

6. HAMEL à grappes axillaires. Hamelia axilla- 
ris. Swartz. : , S 
 Hamiëli@ fubherbacea , racemis axillaribus ; flori- 
bus fubecundis , feffétibus ; foliis ovato lanceolatis. 
Swartz ; Flor. Ind. occid. 1. pag. 443. 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, 
Higneufes à leur bafe ; les rameaux glabres ; her- 
bacés ; les feuilles oppofées, pétioléés , glabres , 
ovales, acuminées ; entières, d’un vert-obfeur ; 
les pétioles rouffeâtres ; les {uipules.acuminées; 
les grappes axillaires , point terminales , éralées ; 
les ramifications trifides; les fleurs petites , fef- 
files , d’un jaune-pâle , unilatérales ; le calice fort 
petit, à cinq dents ; la corolle tubuülée; le limbe à 
cinq lobes droits, égaux; le ftigmate linéaire, com- 
primé , un peu aigu ; une baie oblongue, petite, à 
cinq loges polyfpermes.  : ï 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les ro- 

chers. % (Swañig:) 
| 

HAMELIA oz HAMELLIA. (Woyez HAMEL.) 
HAMILTONIA. 

Suppl.) 
 HANNEBANE. ( Voyez JUSQUIAME.) = 

HANTOL. Sandoricum. Iluftr. Gen. tab. 350, 
fantoricum indicum, — ÇCavan. Diflert. Ré É fé, 

pag: 357 tab. 202, 203. Su 

(Poy. PYRULAIRE , Dit. & 

HAPALANTHUS. Jacq. C'eft le ca//ifa repens.…. 
( Voyez CALLISIE, Suppl.) | 

HARICOT. Phäféolis: Ilufir, Gin. * tab, 610, 
fig. 1,2,3, phafeolus vulgaris, n°, 2, | 

Le ; ARE + Sun b sont ÉL | Oéfervations, Le haricot çoxmun a produit n 

“ 
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par la culcure , un grand nombre de variétés, li} 
plupart mentionnées dans cet ouvrage. Piulieurs 
de ces variétés fe reproduifent aujourd'hui par 
femences avec. les mêmes caractères; elles de- 
vroient dès-lors prendre léur place parmi les ef 
pèces. Éd 5 

SUITE DES ESPÉCES. 

19. HARICOT Vivace. Phafeolus perennis. Walt. 

— Phafeolus caule volubili, racemis geminatis , folio 
dongioribus ; pedunculis geminatis, braëteis obfoletis, 
Leguminibus pendulis, Wild, Spec. Plant. 3. p. 1081. 
— Walt. Flor. carol. 182. 

__ Ilya de l'incertitude fur cette efpèce. M. Will} 
denow lu-même eft porté à croire qu'elle ef peut- 
“être la même plante que fon do/ichos polyffachios. 
Ses viges font pubefcentes. Ses feuilles reflemblenc 
à celles du pha/colus vulgaris ; mais elles font plus 
minces, acuminées, pube(centes en deflous ; les: 
grappes axillaires , géminées, plus longues que les 
feuilles ; les pédoncules géminés , fliformes, de la 
longueur des fleurs; une Braétée folitaire , lancéo-! 
lée , aiguë à la bafe des pédoneules , une fois plus 
courte ; deux autres braétées beaucoup plus pe-{ 
tites à la bafe du calice ; les corolles d’un rouge- 
‘pourpre, d'après Waithérius ; & les gouffes pen- 
dantes. 

- Cette plante croit à la Caroline. x ( W5414.) 

20. HARIcOT tubéreux. Phafeolus tuberofus. 
Lour. ’ 

Phaféolus caule fcandente ; floribus  racemofis., 
vexillo révoluto ; radice tuberofa ; fafciculatä. Lour. 
Flor.-coch. 2. pag. 528. 

Ses racines font tubéreufes, groffes , fafcicu-: 
lées ; fes’ tiges ligneufes , grimpantes ; ‘alon- 
gées , rameufes; les feuilles grandes & ternées ;' 
fes flipules étalées, aïguës , à deux cornes; fes 
fleurs difpofées en grappes prefque terminales , en-! 
tiérement jaunes; le calice à quatre découpures 
égales ; la fupérieure obtufé, échanctée; l’éten- 
dard de la coroile roulé; les étamines & la carène 
en fpirale ; fes gouffes alongées ; un peu compri- 
nées. 

Cette plante croît dans les champs; à la Co- 
chinchine. B ( Lour.) 

+ “ 

21. HARICOT du Tonquin. Phafeolus tunkinen- | 
fs. Lour. 

Phafeolus caule volubili, ramofifimo ; foribus ra- 
cemofis ; axillaribus ; vexillo revoluto , calice conco- 
lore. Lour. Flor. coch.2,p. 529. | 
Ses tiges font courtes, grimpantes , annuelles , 

très-rameules ; les folioles épailles, petites ; coni- 
ques, planes , glabres à leurs deux faces; les fleurs 

ques; la terminale ovale. 

fale; l'étendard marqué d’une tache brune 
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blanches, difpofées en grappes terminales, axillai. 
res; l'étendard roulé, vert, de la même couleurque 
lercalice,; les gouffes comprimées  liffes , pendans 

, tes , un,peu en croiflant ; contenant trois femen- 
ces, pâles, panachées de rouge, je 

. Cette plante, originaire du (Tonquin, eft cul: 
tivée à la Cochinchine. Ses femences font Bonnes 
a manger, () { Lour.) 

22. HaRicor pauiculé. Phafeolus paniculatus, 
4 t L î Mich. 

Phafeolus totus pubefcens , caule volubili ; pari 
-culà elongatä ; multiflor ; foliolis lato-ovatis , im 
pari fubcordato ; leguminibus lunato-falcatis, Mich. 
Flor. boreal, Amer. 2. pag. 61. DS à 

. Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par- 
ues; fes tiges grimpantes & vivaces ; fes folioles 
ovales, élargies, l’impaire prefqu'en cœur ; fes 
panicules fouvent longues d'un pied, très-garnies, 
en pyramide alongé: ; fes fleurs d’un pourpre-vio- 
let obfcur; les ailes de la corolle étendues, plus 
longues que l'étendard ; la carène très-coutre, 

| contournée , d'un vert-pâle; les gouffes compri- 
mées , courbées en faucille, longues d'environ 
deux pouces ; les femences très noires, compri= 
mées , réniformes. 

Cette plante croît chez les Jilinois , dans l'A- 
mérique feptentrionale, % ( Mick.) 

23. HARICOT hérifé, Phafcolus hireus. Retz: 
Phafeolus caule femivolubili, leyuminibus tereri- 

bus, carind finoffrum cornurä. Retz. Obf. 3. p.38. 

Ses tiges font anguleufes, hifpides ; foibles, 
mais non grimpantes, flexueufes, longues d'un à. 
trois pieds; les folioles finuées, aiguës , hifpides 

# 

à leurs deux faces ; les deux latérales ovales, obli- 
olée; les pétioles 

longs, hifpides ; noueux à leur bafe ; les fipules 
oblongues, à demi en cœur ; ciliées , conniven- 
tes; les pédoncules axillaires, logs de deux ou 
trois pouces , chargés de deux ou trois fleurs en 
tête, pédicellées ; une petitè braétée caduque 
fous chaque fleur , deux autres étroites -carinées, 
ciliées , acuminées , appliquées contre le calice, 
& de la même longueur; la corolle ‘d’un + à 

» 

Le LR de 
"2 + À partie fupérieure. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Raz.) ! 

24. HARICOT 
Orteg. à sp 2 

© Phaféolus hirfutus!, caule volubili , angulofo ; flo- 
ribus capitatis, leguminibus [ibpendulis ; feminibas 
oblongis jtesraguetris ; nisidis, Out. Dec. pe 24 

Es 

anguleuxs Phefcolus angulatus. 

E: 
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Ses tiges font grimpantes , annuelles, hériffées, 
‘anguleufes; fes feuilles pétiolées , compofées de 
trois folioles velues; les pédoncules axillaires ; les 
fleurs réunies en tête , pédicellées ; la coro!le d’un 
blanc incarnat ; la carène violette & très-étroité 
à [on fommet; les gouffes un peu pendantes ; les 
femences luifantes , alongées, prefque tétragones. 

6 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. ©. 

25. HaRicot boffu. Phafeolus gibboffolius. 
Orteg. 

Phafeolus hirfutus , caule volubili ; foribus fpica- 
tis , geminis ÿ leguminibus pendulis | incurvis ; folio- 
dis lateralibus, gibbofo-bilobis. Orteg. Décad. p.25. 

Cette plante eft hériffée de poils un peu roides 
fur toutes fes parties. Ses tiges font grimpantes , 
herbacées , garnies de feuilles alrernes , pétiolées, 
à trois folioles hifpides ; les deux latérales divi- 
fées en deux lobes & faillantes en boffe ; les pédi- 
cules géminés , foutenant-chacun des fleurs en 
épi; le calice accompagné de deux bratées co- 
lorées ; la coroile d'un rouge vif; les goufles pèn- 
dantes, courbées en dedans. 

Cette plante croît à l'île de Cuba, © 

26: Hartcor à petites femences, Phafeolus 
 microfpermus. Orteg. fe 

Phaftolus cauleerelo, angulato ; foliolis ovaris , 
obfolerè trilobis 3 lepuminibus racemofis , linearibus, 
Orteg, Decad. pag. 130. 

Cette efpèce a une odeur légérement fétide, Ses tiges font droites , glabres , anguleufés ; les feuilles aiternes, à trois folioles ovales » éntiè- 
res, à trois lobes peu marqués; les fleurs dif- 
polées en grappes ; les gouffes linéaires , contenant Plufieurs perir£s femences de couleur grifâtre, 
panachées par quelques lignes noires, 

" Cette plante croît à l'île de Cuba. © 

27. HARICOT à feuilles variées. Phafeolus di- 
ve ifolius. Perf, 

Phafeolus (trilobus ), pubeltens » foliolis inferio-* 
<ribus rhomboïdeo-ovalibus , ra te trilobatis | 
«capitulis longe pedunculatis , leguminibus linearibus,\ 
Mich. Flor. boreal. Amer, 2. pag. Go. 

Ses tiges font droites, pubefcéntes, ainf que! $ autres parties de cette plante, garnies de feuil- les alrèrnes , pétiolées, à trois folioles ; les infé- 
rieures ovales, prefque rhomboïdiles; les fupé- 
rieures divifées en trois lobes confluens ; les pé- doncules très-longs, fourenant des fleurs réunies en tête ; les goufles linéaires. 
Cette plante croît à la Caroline, © (Mich.) 
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28. HARIcOT à groffes pouffes, Phafeolus ma- 

Crocarpus. 

… Phafeolus caule fcandente, fubglabro ; foliolis ova- 
to-fubrotundis ; leguminibus longiffimis , fubinflatis, 
apice mucronato-uncinatis, (N.) 

Cette efpèce, à tige grimpante, prefque glabre, 
eft remarquable par la grandeur de fes gouffes pen- 
dantes , longues de fix à huit pouces, larges au 
moins d’un pouce , d’un jaune-pâle , glabres , ter- 
minées par une pointe dure, courbée en hameçon. 
Les femences font blanches, femblables à celles 
de notre haricot -commun; les pédoncutes courts, 
axillaires, foutenant quelques fleurs blanches, pé- 
diceliées; les feuilles ternées; les folioles longues 
d'environ un pouce & demi , ovales , acuminées ; 
quelquefois arrondies ; les pédicelles un peu velus. 

T'ignore le lieu natal de cette plante. (#7. fe in 
herb. Desf.) 

* Efpèces moins connues. 

_* Phaftolus (pallat) , caule solubili ; leguminibus 
pendulis, cylindricis , toruloffs. Molin. Chil. edit, 
gem. 108,5 

* Phafeolus (afellus) , cale volubili, foliolis fa- 
gütatis , feminibus globofis. Molin. Chil. edit. 
germ. 108. 

* Phafeolus ( capenfis), caule fiiformi , decum= 
bente ÿ pedunculis unifloris , foliolis lanceolatis. 
Thunb. Prodr. 130. 

HARMALA. Genre de Tournefort , auquel 
Linné à fubftitué le nom de peganum. ( Voyez 
HARMALE.) * 

HARMALE. Peganum. Iluftr. Gen, tab. 401 , 
Peganum harmala, n°. 15. peganum foliis multifi= 
dis, gaule herbaceo. Wild. Spec. Plant, 2,p, 856. 

ii Sie à. 
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3. HARMALE à feuilles de bacile, Peganum crith- 
mifolium. Retz. 

Peganum foliis multifidis, caule frateftente, Retz. 
Obfery. botan. pag. 34. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le paganum hermala ; elle en diffère par fes tiges li- 
gneufes , hautes de trois à quatre pieds , toujours 
vertes. Les feuilles font les mêmes ; mais les fleurs font plus petites; les calices à folioles fimples, 
plus courtes que la corolle , & non découpées, 

Cette plante croît fur les bords de la mer Caf- 
pienne. B { Rerz,) 

+ de HARMALE rétufe, Paganum retufum. Forskh. 
Peganum foliis eaneiformibus | caule fruticofo. 
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Vahl, Symb. 3, p.63: — Forskh. Flor, æ:yit.- 
arab. pag. 211. ; x 

Ses tiges font droites, ligneufes , cylindriques, 
divifées en ramsaux tomenteux , épineux, char- 
gés de feuilles alrernes, glabres, fefiles, un peu 
charnues , rétrécies en coin à leur bafe , élargies 
& obtufes à leur fommet, Les Aeurs ont un calice 
à cinq divifions profondes ; cinq pétales, environ 
quinze étamines. 

Cette plante croît dans l'Égypte. B 

HARONGA. Pet. -Th. Gener. Madag. C'eft 
Y'harunguna de M, de Lamarck. ( Voy. Rouco.) 

HARTOGIA. { Voyez HARTOGE & DiosMa, 
Suppl.) 

HARUNGANA. ( Voyez Rouco.) 

HASSELQUISTIA. ( Voy. TorDYLe , n°. 8.) 
HASTINGIA. ( Voyez HASTINGIE.) 

: HASTINGIE écarlate, Hafingia coccinea. 
Smith. \ 

Heflingia foliis ovato-cordatis , fubcrenatis ; flo- 
ribus axillaribus , racemofis. (N.) — Smith , Exot. 
bot. vol. 2. pag. 41. tab. 80. 

Platunium rubrum. Juff. Ann. Muf, vol. 76. 
Holmskioldia rubra. Retz. Obferv. 6. pag. 31, 

& in Hoffm. Phytogr. Blaert. pag. 36. tab. à 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères , monopétalées , irrégulières, de la famille 
des labiées , qui a des rapports avec les moZuccella, 
& qui comprend des arbriffeaux exotiques à lEu- - 
rope, à feuilles oppofées ; les fleurs terminales & 
axiilaires. Ps pe 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice campanulé , très-évafé » à cing lobes à 
peine fenfibles ; une corolle labiée ; La lèvre inférieure 
à quatre lobes ; la fupérieure entière ; quatre étamines 
didynames. 

Ses tiges font ligneufes, glabres, cyliniriques , 
avec quelques rameaux oppofés; les feuilles pé- 
tiolées , oppofées , ovales , en cœur, acuminées, 

_ affez largés , longues de trois pouces, glabres, 
légérement crénelées, fans ftipules; les pétioles 
canaliculés , longs d'environ un pouce; les fleurs 
axillaires &c terminales , fur de petits rameaux 
courts, lâches; pédonculées, prefqu’en grappe , 
accompagnées de petites braétées ; le calice ‘an 
rouge-vif, très-éclatant, très-évafé, entier , à cinq 
Jobes peu marqués , fans aucune pointe épinsufet; 
Ja corolle d'un rouge-écarlate plus foncé , un peu 

- plus longue que le calice, tubulée; fon limbe à 
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deux lèvres ; linfécieure à quatre [lobes atron- 
dis, les deux latéraux réfléchis ; la lèvre fupé- 
rieure un peu plus longue, entière , roulée à fes 
bords , obtufe , un peu crénelée à fon fommet ; 
les étamines didynames, un peu plus longues que 
la corolle ; les anthères ovales ; Je fyle de la lon- 
gueur des étamines; Je {tigmate bifide ; quatre 
femences ovales, noiratres, un peu tuberculées, 
fituées au fond du calice. 

Cette plante croît dans Les Indes orientales. 5 
(Smich.) : 

HAYNEA : nom que quelques auteurs moder- 
nes ont fubftitué à celui de pacourina , donné par 
Aubler à une plante de la Guiane. ( Voyez PA- 
COURINE. }) 

HÊBE. Genre de Commerfon » adopté par 
M. de Juffieu , qui a depuis été réuni aux veronica, 
(Voyez VERONIQUE. } 

HEBENSTRÈTE. Hebenfretia | hebenfreitia. 
Iluftr. Gen. tab. ;21 , hebenftretia dentata s Pat, 

Offervations. Les efpèces qui compofent ce 
genre font la plupart tellement rapprochées , que 
plufisurs lient quelque doute fur leur exiflence 
comme efpèces. On doit y ajouter les fuivantes , 
peu connues, mais mentionnées par Thunberg, 
& originaires du Cap de Bonne-Efpérance. 

* Hebenffretia (fcabra }, foliis linearibus , inte- 
gris, ciliato-fabris ; fpica braëeis integris, glabris. 
Thunb: Prodr. pag. 183. ss 

* Hebenfiretia ({picata), foliis linearibus , apice 
dentatis ; braéleis ovatis, villofis ; caule herbaceo, 
Thunb. Prodr. 183. 

* Hebenfretia (capitata), foliis linearibus, apice 
dentatis, glabris ; fpicis ovatis, braëteis \ciliatis., 
caule herbaceo. Thunb.' Prodr. 183. 

+ 

* Hebenftretia (aurea), foliis linearibus | inte- 
gris , fubtereribus , obtufss , plabris ; floribus fpicato= 
racemofis, aurantiis. Andr. Repof, hot. tab. Yfis 

HEBENSTRETIA. ( Voyez HEBENSTRÈTE.) 

HEBERDENIA. (Voyez TINÉLIER , n°. 14.) 

HÉCATE à deux glandes. Hecatea biglandulofe. 
Pet.- Th, IT: EPL: 34:14 ee 

Hebatea folits oppofitis ternifve; floralibus alter- 
nis ; baf biglandulofis, Pet.-'Th. Plant. d'Afriq. 
pag. 13. tab. fe À 

Genre de plantes dicotylédones à fleurs in- 
coriiré god o esÿrde la famille des euphor- 
bes , qui a des rapports avec lés omrphulea , & qui 

| renferme des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à 



feuilles aîternes | eppofées ou ternées ; les fleurs 
petites, paniculées ou en grappes. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; un culice à cing découpures 

profondes ; point de corolle ; un difque charnu ; troïs 
. : L . 4 anthères réunies en tête de clou; un fiyle ; une baie à 

trois fémences, : 

19, Un calice divifé profondément en cinq lobes 
courts, arrondis, 

2°. Point de corole; un difque central & 
charnu, ee 

3°. Dans les fleurs mâles, un filiment court, 
terminé en tête de clou , divifée .en.trois fentes 
très-étroires , chaque fente contenant une anthère 
à unédôge ; formant rois anthères réunies. 

4°: Dans les fleurs femelles, un ovaire acuminé par un flÿylé court, terminé par trois iigmates fort 
#19 Sat 2 RIRE 

. 

petits. nr ss 

Le fruit eft une baie renfermant trois femences. 

Cetts plinte à été détouvérte par 
Thouars à l'ile de Madagafear. b 

.HECATOXI A: Lours For. coch. Ce 
roit dévair étre réuni aux adon à 

genreypa- 
15, MÉsne 2 154 

HEDEOMA: Gênre établi par M. Perfoon pour quelques efpèces, de cunila, & qu s'en éiflingue pe un calicé à deux lévrés, relevé en bofle à fa 
Re Cort CNE Sen dci es 

. HEDERA. ( Foyer Liërne.) Le GR s mio RSS CBS. XUÉRS LÀ AU Î 

: HEDIUNDA : nom que porte, dans Feuilée:, 
Peruv,, 2; tab. 207, Le cofrum diurrum de. Linné, 
(Pope CrsarEat, } 4, : 

__ HEDONA. Genre établi par Loutéiro dans fa Flore de YaCochinckirie; qui nft point diftingué des lychris # Brmème :qui-paroir ‘appartenir: au | lychnis grandifiora Heq(J/07 LYcHNipE, n°.42; & Suppl} 1% Jia. à CHR nr 
nm 
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- : HEDWIGIE. Heowigia. Genre de plañtes crype 
togames , dela famille des moufles, qui a des rape 
ports avec les gymnoftomes , & qui comprend des 
herbes monoïques , tant indigènes qu'exotiques , À 
tiges fimples ou fimeufes, à feuilles éparles, im- 
briquées , qui croilfent fur les arbres, les pietress 
la terre & dans les rivières. : 

Ce genre a pour caraëtère effentiel: 
\ # Des fleurs monoïques à périflome nu, les mâles 

axtllaïres ; des -pédicules pourvus d'un. périchetr ou 
d'une gaine cylindrique très-longue ; une coiffe qui fe 
détache toute entière des capfules en fe fendant à fa 

M 7. bafe en plufieurs lanières. va | 

OBfervations. Les caraétères feuls de la fruêtifi- 
cation rapprochent les efpèces de ce genre, qui 
ont prefqué toutes un port très-différent les unes 
des autres. Leur fynonymie nous prouve combien 
les botaniftes ont été embarraffés pour les Me es 
dans leurs divifions méthodiques ; mais depuis:les 
belles obfervations d'Hédwig , elles fe trouvent 
rangées naturellement: dansia; feétion qui, com- 
preud les moufles dépourvues de périftomes, où 
elles formentiun genre fondé. fur des-caraëtères 
RS Et difinguer. Het 
Je crois devoir chercher auf à rétablir, en 
l'honneur d'Hedwig, ce genre qu'Ehrhart lui 
avoit dédié. Heiwig l'avoir adopté d'abord, puis 
il lui donna le nom d'anictangium 8 anaëfangium. 

puis,. M. Palifot de Beauvois 
plufeurs efpèces qui le compofent , ent où un 
périchet compoté de folioles imbriquées, ou bien 
une longue gaineà la bafe des pédicules., il en a 
formé: deux genres, qu’il a appelés hedivigia & 
antélanpium, | 

> lémarquant: que 

ESPÈCES, 
1°. Pédicule plus long que les fouilles périchétiales. 

1071 Rs sas as Bass: ; 1. HEDWIGIE Flônes pédicules. Hedwigia tri- 
hodes. = ” : sr NT RS 
.… Hedwigia fubacaulis , erella, foliis lanceolato- 
fubularis ; capfulis longe futis ovatious , Valde firia- 
ES ÿ operculo oblique Jubulato. 

à Ansitangium. Hedw. Suppl. 1811. pag. 33,2 
:° Gymnoflomum Web, & Mohr. Fi; Crypt. Germ. 
pag. 85. «289 RP. S0 Tan. 28018 385 
cat 1} EE Lt HAL er): *e += ( 

11 Les: tiges de/cettemouffe , toujours ifol£es, 
font prefque nyllés ; draites ; fes feuilles lincéo- 
lées à leur bafe, terminéesen une longue pointe, 
carinées , très*entières ,: d’un vért-git, & ne fe 
-tortillant point par la defliccation. Ee:périchet eft 
termival, compofé de foliales plus longues-que 
les caulinaires ; jé pédi cule-long de deux lignes ou 

"ua peu plus, oué fur!lui-même, inunt d’une 

Bride] l'a confervé fohs-fon premier nom, & de- - 
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Capfule ovale-oblongue, droite, marquée de firies 
profondes, de couleur brun-clair , dont l’orifice 
eft rougeâtre. L’opercule eft conique , terminé 
en bec droit ou légérement recourbé. 

Cette efpèce, qui m'a été communiquée par 
+ Perfoon , fruétifis en automne & croi en Si- léfie , fur les rochers humides ; en Hercynie, fur les granits, & fur les bafalres du mont Buchberg 

en Bohême. 

2. HEDWIGIE compacte, Hedwigia compaita. 
H-dwigia caule ereëto, fubramofo ; foliis lineari- 

 danceolatis | apice enervibus, Jériciis , verticillatis ; 
capfulis oblongis , operculo fubulato. 

Anailangium compaëlum, Hedw. Suppl. 1811. 
fs XF 

; 

Gymnoflonum ( compaëtum ), f: affivum, Schl. Crypt. Helv. exfic. c. 11. n°, 7.— Hail. n°, 181 1.? Fide Schleich. 

Ses tiges font très-langues ; fort rapprochées, fimples ou peu rameufes , de même hauteur. Ses feuilles , difpofées préfque par verticilles, ce qui Fait paroître les tiges articulées, font linéaires ; Jancéolées, très-entières , carinées > un peu opa- ques ; les périchétiales externes beaucoup moins ngues, terminées par une petite pointe. Le pédicule , prefque toujours latéral, a environ un demi-pouce de longueur , porte une petite cap- fule prefque droite, oblongus ,-dont l'opercule, plane à fa bafe, fe termine en pointe oblique très- alongée. 

* 

… Carte efpèce croît fur les rochers humides qui environnent les Plans, en Suiffe. 

3- HEDWIGIE à côtes. Hedwigia coffata. (N.) 
Hedwigia ereëta, ramofa, foliis elongato-lanceo- 

latis , tortilibus ; thecä turbinato-truncaté » coffatä , . fubexfertä ; operculo curviroftre. 
Hedwigia (lapponica), Brid. Mufcol. recent. 

Pa8- 35. 
Gymnoffomum (lapponicum ). Hedwig, Mutc. Frond. vol. 3. pag. 12. fig. j- 
Anaëlangium ( lapponicum). Hedw. Suppl. 1811. 

— Id. St. Crypt. 3. pag. 13. t. 5. fig. à. 

Cette efpèce à des tiges rameufes , très-fragiles 
quand elles font fèches, longues d'environ un 
pouce, garnies de feuilles oblongues marquées d'une nervure, d’un vert-foncé au fommet de Chaque jet , enfuite brunâtres & décolorées, for- 
tement crépues & tortillées lorfqu’elles font fè- - Ches ; les périchétiales: acuminées & roulées fur elles-mêmes. Les pédicules , longs de deux lignes, 
s'évafent à leur extrémité, &c portent des capfulés marquées de côtes brunâtres, en forme de toupie Botanique, Supplément, Tome III, 

ED. 9 
tronquée ; après la chute de l’opercule , qui eft en bec , conique, de couleur pâle. 

Elle fe trouve en Lapponie, dans la Forét- 
Noire, daus les fentes des rochers de l'Allema- 
gne, & fruétifie en été ; elle m'a été communi- 
quée par M. Desfontaines. 

d à ( 

4: HEDwWiGiE crépue. Hedwigia cérrhofa. 
l Hedwigia caule repente, ramofo ; foliis lineari- 
lanceolatis | brrilibus 3 thecis emerfis , turbinatis ÿ 
operculo mucronato , calypiris bafi mulripartitis. 

Aniéfangium cirrhofum. Hedw, Op. pofth. p.42. CPE à 
: Hyprum cirrhofum, Swartz, Prodr. pag. 142. 
Cette mouffe, rapportée de la Jamaique , où 

elle croît fur le tronc des arbres , a des tiges qui 
tombent & rampent enfuite, garnies de rameaux 
droits, fouvent branchus. Les feuilles font linéai- 
res, lancéolées, très-entières , munies d’une ner- 
‘vure qui fe prolonge jufqu’à la pointe : par la fé- 
cherefie elles fe réfléchiffent, fe crifpent & fe 
tortillent en divers fens. Les pédicules , pales, 
portent des urnes turbinées, dont lopercule , 
convexe à fa bafe, fe prolonge en un bec droit. 
(Hedw. ) 

SVartz préfume que cette plante doit être un 
neckera. 

5: HeDwiGIE féracée, Hedwigia fetofa. 
Hedwigia fimplex , ereita , foliis confertis , imbri= 

catis | mucrone longo terminatis ; Jêtä mediocri ; thecä 
rectà , oblongä. 

$ Anitlangium fetofum. Hedw. Op. pofth.43. t. 5. 
8. 1-6. 

Les tiges de cette efpèce, nues inférieurement, 
fortent d’une touffe de radicules entrelacées ;' elles 
font longues de deux pouces ou plus, cylindriques 
& hériflées par les longues pointes qui terminent 
les feuilles : celles-ci font lancéolées , imbriquées 
d'une manière très-denfe, ouvertes par l’humi- 
dité , traverfées par une nervure qui fe prolonge 
en une longue pointe étalée. Les périgonales en 
font également pourvues ; mais elle eft moins lon- 
gue, & ces feuilles font plus petites. Les pédi- 
cules, courts, bruns, naiflent vers le fommet des 
jets, & portent une capfule oblongue, cylindri- 
AGE VA LA , brune , dont l’erifice n'offre aucune 
trace de périflome. L’operculs eft conique, & 
terminé en pointe. | 

Obfervations. Le port de cette plante me fait 
croire qu'elle doit appartenir au genre Ayprum ou 
aux leskea plutôt qu’à celui-ci. Déjà on en a retiré 
les aniétangium. bulbofum& planif olium ; efpèces 
également exotiqués, qui avoient été claffées d'a 

À près des échantillon: imparfaits. 
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L'ânidangium bulbofum , rangé depuis Hedwig 
dans un autre genre par M. Labillardière , forme 
maintenant dans |’ Ærhéogamie un nouveau genre, 
appelé cyathophorum (pag. 33 & $2), d'après la 
gaine , qui forme une efpèce de godet à la bafe du 
pédicule. Cette belle mouffe n’a point de bulbe, 
comme Hedwig l’ayoit cru, ne voyant qu’un feul 
râimeau de cette efpèce , auquel éroit attachée une 
portion de racine traçante. Comme elle à l'afpeét 
d’une petite fougère, M. de Beauvois l’a nommée 
cyathophorum pterioides. 

Le même auteur a reporté parmi les hypnes 
l’aniéangium planifolium ( Hedw.) , dont la capfule 
& le port offrent tous les caraétères de ce genre. 

2°. Feuilles périchétiales dépaffant ou enveloppant 
la capfule. 

6. HEDWIGIE en gazon. Hedwigia cefpititia. 

Hedwigia caule eretto | ramofiffimo ; foliis lanceo- 
lato-fubulatis , enervibus , rigidulis ; capfuld cylin- 
dricä, ore dilataté, lavi & immerfé ; operculo rof- 
srato, RE 

Anaëlangium cefpititium. Hedwig , Suppl. 1811. 

HER 
fulis lateralibus terminalibufque , fefilibus ; folits 
lanceolatis , enervibus , upice albo , diaphano acumi= 
natis , perichatialibus longè ciliatis. Bridel, Mufc. 
pag. 31. 1... fig. 8. 

Aniélangium ciliatum. Hedw. Sp. Mufc. pag. 40. 

Gymnoflomum Hedwigii. Hoffm. Dent. Flor. — 
Ehrh. Beytr. — Ciliarum, Decand. Flor. franç. v. 2e 
pag. 445. Sp. 1184. 

Bryum ciliatum. Gmel. — Sphägnoides. Jacq. 
Colleét. vol. 2. — Apocarpum , var. Linn. Spec. 
Plant. — Weif. Crypt. — Lam. Diét. encyclop. 
V. 490. — Apocarpum incanum. Ehrh. 

Hypnum. Hall. Stirp. Helv. 

Sphagnum nodofum , hirfutum , incanum. Dillen. 
Mufc. pag. 246. fig. s.— Hall. Enum. Stirp. Helv. 

Fontinalis albicans. Weber, Spicil. Flor, Gott. 

pag: 38. + Roth, Flor, Germ. vol. 1. pag. 479: 
— Gmel. Syft. Nat. 

Hariffona. Adanf. Fam. Plant. vol. 11. pag. 4914 

Mufcus fquamofus , faxatilis ; tortuofus & nodofus. 
Vaill. Bot. Parif. p. 128, €. 27. fig. 18. —Tourn. 
Inft. pag. 555. Pag. 33. 1. 12. — Schwæpgr. in Schrad. Nov. Diar. 

Ot. t. 4. pag. 13.1. 2. a. 

Cymnoffomum. Web. & Mobhr. Crypt. Germ. 1. 
P38: 77-453. 

Sa tige eft droite, très-rameufe , roïde , garnie 
de feuilles très-rapprochées , qui fe détruifent par 
intervalles en vieiilifanc, Ces feuilles font ovales 
à leur bafe , terminées par une longue pointe, 
aflez fermes, d'un vert agréable, qui devient, par. 
l’âge, de couleur ferrugineufe. Les fleurs mâles, 
qui font latérales, font paroître la tige caudée 
aux endroits où elles fe développent. Les feuilles 
périgonales , beaucoup plus courtes: que les au- 
tres, s'évafent au contraire à leur fommet , qui 
s'arrondit & préfente une petite pointe centrale. 
Celles du périchet font plus longues que les cau- 
linaires, dont elles différent en ce qu’elles fe ter- 
minent infenfiblement en pointe, au lieu de fe 
rétrécir, comme celles-ci, en une efpèce de Jan- 
guette acuminée , qui commence dès le milieu de 
Jeur longueur. 

Les feuilles périchétiales dépaffent ordinaire- 
ment la capfule , qui eft de forme ovale ,tronquée, 
à large orifice. Le pédicule , tortillé fur lui-même , 
fort d’une gaîne ovale, oblongue, qui atteint la 
moirié de la longueur. L’opercule convexe fe ter- 
mine en bec très-incliné. 

Cette moufl: , qui a le port d'un grimmia ÿ fe 
trouve dans les montagnes de la Sririe, (Hedw.) 
à: “x | ANA IL 6 

AE Henwicte ciliée. Hedwigia ciliata, 

Hedswigia diaphana. Palifot de Bsauv. Æthéog. 
pag. 60. 

Cette moufle fe diftingue effentiellement de 
toutes les efpèces de ce genre par les pointes blan- 
ches & diaphanes qui terminent fes feuilles; par 
fes capfules terminales & latérales, prefque fef 
files , enveloppées de feuilles munies tantôt de 
pointes blanches, plus longues que dans les cau- 
linaires, & rantôc de cils très-longs ; enfin, par 
fes feuilles périchétiales perfiftantes , qui font pa- 
roitre la tige noueufe : celle-ci eft combante, & 

| forme des touffes blanchâtres fur les rochers ex- 
pofés au foleil. Quand cette plante eft fèche, alors 
elle eft fragile: fi elle eit mouillée, fa couleur pañfe 
au vert-clair. ÉRE ET “ 

Cette moufle croît en France , fur les rochers ; 
elle eft très-commune aux environs de Fougères 
en Bretagne. 

8. HeDw1G1e de Beauvois. Hedwigia Beauvoifii. 
(N 

Hedswigia caule ramofo , nodofo ; foliis ovato-lan- 
ceolatis , fériéle imbricatis, concavis , acutis ; peri- 
chatialibus ciliacis. 

Hedwigia integrifolia, Pal.-Bsauv. Æth. p. 6o. 

Cette efpèce nait en larges touffes; elle a des ti- 
ges plufieurs fois dichotomes, fort rameufes à leur 
extrémité ; tortueufes, fragiles quand elles font 
fèches ,. & d'une grofleur à peu près conftanre 
dans toute leur longueur. Ses feuilles font ovales- Hedywigia caule terers, ramofo > Procumbentÿ cape | lancéolées, concaves Afortémentimbriquées, d’une 
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confiance aflez ferme, & leur pointé dirigée | 
en deffous des jets, qui fouvent fe recourbent à 
l'extrémité. Les périchets perfiRans forment des 
efpèces de nœuds latéraux & terminaux. 

_ Elle diffère de l’hedwigia ciliata par fes feuilles 
munies d’une nervure longitudinale , & qui ne 
réfentent qu'un cil blanc, à peine fenfible dans 
es caulinairés; par fa couleur verdâtre ou jaunâtre, 
& de la fuivante par fes ciges qui ne font pas fili- 
formes; par fes feuilles caulinaires , qui ont un pe- 
tit cil blanc, & dont la pointe n’éft pas dentée. 

Elle m'a été communiquée par M. de Beauvois, 
qui l’a recueillie dans | Amérique feprentrionale. 

9. HEDWIiGIeE filiforme, Hedwigia filiformis. Pal. 
de Beauv. 

Hedwigia caule filiformi , foliis imbricatis , ovali- 
bus ; apice denticulatis , perichatialibus ciliatis, oper- 
culo fubconoïdeo ; calypträ fubvillofa. Mich. Flor. 
Amer. boreal. pag. 287. ne 

Cette mouffe reffemble à l’hedywrgia ciliata , dont 
elle ne differe que par fa petitefle , par fes rigès 
lus déliées & qui ne fe terminent pas par un pro- 
Res blanc, membraneux. Les feuilles font 
ovales & dentées à leur pointe. Les périchétiales , 
au lieu de dentelures , y préfentent plufeurs cils. 
L’opercule eft à peu près conique , la coiffe légé- 
rement velue. > : 

Elle fe trouve dans l’Amérique feptentrionale, 
dans la Caroline , au Canada , où elle croit fur les 
rochers. (Mich. Flor. Amer. boreal.) 

10. HEDWIGIE à nervure. Hedwigia nervofa. Pal.- 
B:auv. 

Hedwigia caule ramofo ; foliis ovato-lanceolatis , 
concavis , fériétè imbricatis, coffd validä notatis ; fo- 
diis perichatii fimplicibus. Palifot-Beauv. Æthéog. 
pag. 60. : ; 

Les riges de cette mouffe font longues de deux 
pouces au plus, fimples, grêles inférieurement, 
épaifies à leur extrémité fupérieure , où fe trouve 
un faifceau de feuilles périchétiales, qui envelop- 

_ pent la capfule & produifent immédiatement au 
deffous un nouveau jet, qui fe rermine de la même 
manière que le premier. En vieilliffant chacun de 
ces jets fe recourbe; ce qui rend les tiges tortueu- 
fes. Elles font brunâtres à leur bafe, & d’un rouge 
comme doré fur les nouvelles pouffes. Ses feuilles 
ont üne confiftance ferme , fortement imbriquées 
à leur bafe, légérement tournées d’un feul côté, 
munies en dehors d’une nervure très-faillante ,plus 

forte encore dans les périchétiales. Celles-ci font 
plus grandes que les caulinaires. 

Cette plante a été envoyée par Dickfon à 
M. Palifot de Beauvois ; elle croît vraifemblable- 
ment en Europe, dé. JR 2 
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3°. Pédicule fortant d'une gare alongée. 
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11. HEDWIGIE fluviatile. Hediwigia aquatica 
 Hedw. 

Hedwigia caule procumbente , tenui , ramofo ; ex- 
tremitatibus foliifque linearibus acuminatis | uncina= 
tis ; thecis ovato-oblongis | fer brevi, operculo obli- 
què roflellato, Hedw:Mufc. Frond. vol. 3. p, 29. 
tab. 11. — Brid Mufc. recent. pag. 34. 

 AniGfangium. Hicdw. Op. pofth. pag. 41. — Fale 
catum. Æthéog. pag. 42. 

Gymnoffomum. Hoffm. Dent. Flor. f. pag. 29, 
— Decand. Flor. franç. 

Hyprum (aquaticum}, furculis procumbentibus, 
fubmerfs, &c. Jacq. Flor. auftr. Cent. 111. p. 48. 
tab. 290. — Linn. Syft. veget. pag. 951. 

Hypnüm nigricans. Villars, Filor. A vol, 3. 
pag. 904. — Dillen. Mufc. pag. 334. tab. 43. fig. 
70. =— Hall. en. Sr. Helv. pag. 769. n°. 131. 

( Voyez FONTINALE fubulée. Lam, Encyclép, 
méth, vol. 2. pag. $18. n°.4. Fontinalis [ubulata. } 

12. HEDWIGIE des Alpes. Hedywigia alpina, Pal, 
de Beauv. 

Hedwigia trunco ereëlo , fubdivifo ; foliis lineuri« 
lanceolatis , trifarièm imbricatis ; capfulis ovatis , 
fubpedunculatis. 

Sphagnum alpinum, Brid. Mufc. recent. pag. 28. 
— Linn, Spec. Plant, pag. 1570. — Hudf. Flor, 
angl. pag. 396. —Schrad. Spic. Flor. germ. p. $8. 

) — Géfn. tab. Phytogr, 1051, tab. 611. — Sphag- 
num acutifolium. Ehrh. Piant. cryptog. n°. +1. — 
Sphagaum [ubulatum , viridiffimum , capfulis ovatis. 
Dillen. Mufc. pag. 245. fig. 3. — Green. Adanf. 
Fam. Plant. vol, 2. pag. 190. 

Bryum immerfum, Dickf. 
On eft encore fort incertain {ur le genre auquel 

appartient réellement cette efpèce. Ses tiges font 
droites , fimples ou garnies de quelques rameaux; 
fes feuilles imbriquées fur trois rangs, étroites, 
pointues , affez fermes & même prefque piquan- 
tes, d'un vert-éclatant au fommet des tiges, 
couleur brunâtre à l'extrémité inférieure. Les pé- 
dicelles font très-courts, prefque terminaux , & 
portent des capfules ovales, arrondies. On ne 
connoît encore ni les operculès ni la coiffe de cette 
moufle , qui croit dans les lieux marécageux des 
plus hautes montagnes, où elle forme dés gizons 
fort ferrés. Elle fruétifie vers la fin de l'automne, 
& eft vivace. 

Le fphagnum ( alpinum ) ÿcaulibus ffriéis , fupernè 
ramofis ; ramis ereëélis ; foliis lanceolaiis , enervibus , 
ad latera révolutis | Schranck Baiers, Flor. vol. 11, 
pag- 435, paroît appartenir à cette efpèce, donc 
elle eft vraifemblablement une tue 

* 2 
* 
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13. HEDWIGIE à tige fimple. Hedwigia fimpli- 
ciffima. Pal. de Beauvois. 

Hedwigia trunco ereélo , fimpliciffimo ; foliis ca- 
Pillaribus , imbricatis ; ramis nallis. 

Sphagnum fmplicifimum. Brid. Mufc. recent. 
p-263.— Lour. Flor. cochin. vol. 2. pag. 689. 

Anitlangium fimpliciffimum. Pal.-Beauv. Æth. 

Cette mouffe , qui croit à Ja Cochinchine, fur 
les murs & les troncs d'arbres, fe remarque fur- 
tout dans les tems pluvieux. Elle a des tiges lon- 
gues de deux pouces, fimples, droites, de cou- 
leur pâle ; des feuilles capillaires, imbriquées , 
fort déliées ; une coiffe très-fugace, & une cap- 
fule fphérique , à périftome nu. (Brid. ) 

Je ne fais fi cette mouffe eft plutôt un kedwigiæ 
qu'un gymnoffomum ou bien un fphagnum , n'ayant 
pu l’étudier. Je l'ai placée dans ce genre avec les 
autres aniélangium de l'Æthéogamie. 

14. HEDWicie vermiculaire, Hedwigia vermi- 
Culartis. 

Hedwïgia ramofa, repens, capfulis feffilibus, ra- 
mis fubpinratis. 

Sphagnum. vermiculare. Brid, Mufc. recent, — 
Sphagnum vermiculare , repens , capfulis intra folio- 
rum fquamoforum alas minimis. Dillen. Mufc. pag. 
$50. tab. 85. fig. 16. 

Phaftum (repens), caulefcens. Linn. Suppl. 
1571. —Neck. Flor. gallo-belg. vol. 2. p. 565.— 
Hudf. Flor. angl. pag. 397. — Poir. TS 2 $. 
pag. 266. — Lam. Iluftr. Gen. tab. 873. fig. 3. 

Les jets de cette plante font rampans , rameux; 
les rameaux pinnés , courts, fimples , arrondis 
après la defficcation ; les feuilles imbriquées , ova- 
les, lancéolées , concaves , fort petites ; les cap- 
fules axillaires, petites, & portées fur un pédicule 
très-court. Elles font oblongues, arrondies, bru- 
nâtres, pourvues d’un opercule acuminé. On ne 
€onnoit pas encore la coiffe de cette efpèce. 
: Elle croît en Allemagne , auprès d'Erfurt. 

Bridel penfe que cette plante doit appartenir | 
plutôt aux hedwigies ou aux gymnoftomes, qu’à 
tout autre genre. Elle n'a ni le port ni la capfule 
des phafques. ( Brid.) 

Appartient-elle récemment à cette feétion ? C'eft 
aux botaniftes allemands à prononcer. 

B. DE LA PYLAIE. 

 Hepwicra. Ce genre, établi par M. Swartz 
dans fa Flore de l'Amérique , ol. 2 , pag. 672, doit 
Pre les Burfera ou les icica Juff. M. Per- 
oon l'a mentionné fous le nom de burfera gummi- 

fera. Synopf. Plant. 1; pag: 524, de | 

HE D 
| Le nom d’Acdwigia a été appliqué plus heureu- 
fement pour un genre de moufle, dont il a été 
queftion dans article précédent. LL: 

HEDYCARIA. (Voyez HéDicAIRE.) Illuftr, 
Gen. tab. 827, hedycaria dentata , n°. 1. 

HEDYCHIUM. ( Voyez GANDASULI & ZË- 
DOAIRE. Kampferia. ) 

HEDYCREA. ( Voyez Cazicni, Diét. & 
Suppl.) 

HEDYOSME. Hedyofmum. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs incomplètes , apétalées , 

de la famille des amentacées , qui a quelques rap- 
ports avec les corylus , & qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l'Europe, à fleurs odorantes, 
monoïques , les mâles difpofées en chaton. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
La * 

Les fleurs mâles en un chaton nu, couvert d'éta- 

minés imbriquées : dans les femelles , un calice à trois 
dents ; une baie trigone, monofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font monoïques ; elles offrent dans 
les mâles : 

1°. Un chaton dépourvu d’écailles , chargé d'é- 
tamines ; point de corolle. 

2°, Point de flamens ; plufieurs anthères droi- 
tes, imbriquées , alongées ; acuminées à leur fom- 
met, conniventes, placées en chaton fur un récep- 
tacle linéaire. 

Dans les fleurs femelles : 

3°. Un calice d’une feule pièce, à trois dents 
droites , très-petites ; point de corolle, 

4°. Un ovaire alongé, trigone ; un ftyle très- 
court , triangulaire ; le ftigmate fimple , obtus. 

Le frair eft un drupe arrondi, trigone , mono- 
| fperme , entouré par le calice en baie. 

ESPÈCES. 

1. HEDYOSME à rameaux pendans. Hedyofrmum 
nutans. SWaïtz. | 

Hedyofmum caule fruticofo, ramis laxis ; folus 
lanceolatis, acuminatis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
2. pag. 959. 

Arbriffeau d'une odeur aromatique très-agréa- 
ble, d’un à cinq pieds , à tiges droites , lifles, 
rameufés ; les rameaux oppolés, tétragones, géni- 
culés; les feuilles pétiolées, oppofées, lancéolées, 
longnement acuminées , glabres, veinées, dentées 
en fcie , d'un vert-pâle , lorigues de deux ou trois 
pouces ; les périoles courts, réunis à leur bafe par 
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une gaîne membraneufe, en forme de ftipules , 
tronquée , ciliée à fes bords; les chatons males 
ovales , pendans , longuement pédonculés ; les 
pédoncules longs de deux pouces , filiformes, op- 
polés, fortant de la gaîne des pétioles ; les femelles 
en grappes terminales ou axillaires , fortant des 
mêmes gaines , droites, ramifiées ; les fleurs pe- 
tites, vertes, fefhlés , accompagnées de petites 
braftées ovales, acuminées ; un drupe glabre, 
luifant, de la groffeur d’un grain de poivre, à 
une feule loge, trigone , enveloppé par le calice , 
charnu , d’un rouge-écarlate. 

Cette plante-croît dans les forêts, fur les hautes 
montagnes, à la Jamaique, D (Swartz.) 

2. HÉDYOSME en arbre, Hedyofmum arborefcens. 
Swartz. 

Hedyofmum caule arborefcente ; ramis ftriétis , fo- 
liis ovato-lanceolatis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
pag. 961. 

Ses tiges font hautes de douze à quinze pieds ; 
les rameaux glabres , oppolés, géniculés, un peu 
charnus ; les feuilles oppofées, pétiolées, ovales 
ou oblongues-lancéolées , dentées en fcie , lutfan- 
tes, d’un vert-brun , rétrécies & obtufes à leur 
fommet ; les pétioles longs d'environ un demi- 
pouce, réunis par une gaîne ample, en capuchon, 
munie de deux dents de chaque côté; les fleurs 
femelles feffiles, rapprochées trois par trois, dif- 
pofées en grappes terminales, droites, étalées, 
trifides, plus courtes que les feuilles; fous chaque 
fleur , trois ou quatre écailles ovales, concaves, 
en forme de braétées; les fruits blanchâtres, pref- 
que diaphanes. Les fleurs mâles n’ont été ni abfer- 
vées ni apperçues fur les individus femelles. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
li Jamaique. B (Swarz. ) 

HEDYOSMUM. ( Voyez HÉDYOSME. ) 

HÉDYOTE. Hedyotis, lluftr. Gener. tab. 62, 
fig. 1, hcdyotis fruticofa, n°, 1 ; — fig. 2, hedyo- 
tis racemofa , n°. 6j — fig. 3, hedyotis herbacea , 
D. 

Obfervations. J'ai expoté , à l’article OLDEN- 
LANDE, les raifons qui ont déterminé M. de 
Lamarck à réunir ce dernier genre aux hedyoris. 
(Voyez OLDENLANDE. ) L’hedyotis americana de 
Jacquin eft un buchnera. ( Voyez BUCHNÈRE, 
Suppl. ) Plufieurs efpèces d’hedyotis de Swartz ont 
été mentionnées parmi les oldenlandes. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. HÉDyoTE à feuilles de genévrier. Hedyotis 
juniperifolia. Flor. pErUv. 

Hedyotis foliis lincaribus ; margine revolutis ; 
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caule procumbente , ramofiffimo ; floribus terminali- : 
bus , ternis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. pag. 57. 
tab. 87. fig. C. 4. 

-Ses tiges font très-rameufes , longues d’un demi- 
pied , tétragones, couchées, un peu ligneufes; fes 
feuilles petites , linéaires , aflez femblables à celles 
du genévrier, glabres , un peu roulées à leurs 
bords ; deux ftipules ovales, aiguës; les pédon- 
cules rerminaux, à trois fleurs ; les femences noi- 
râtres , alongées , anguleufes. 

Cette plante croit au Pérou. z? (Flor. peruy. } 

13. HÉDYOTE à feuilles de thym. Hedyoris 
thymifolia. Flor. peruv. 

Hedyotis foliis linearibus | margine revolutis ; flo- 
Tibus corymbofis. Flor. peruv. 1. pag. 56. tab. 88. 

An hedyotis hyffopifolia? Cavan. Icon. Rar. 6. 
pag. $4. tab. ç75. fig. 2. ad 

Plante ligneufe, haute de deux pieds, à tige 
droite , cylindrique , très-rameufe ; les rameaux 
tétragones , un peu hifpides ; les feuilles glabres, 
fetiles , linéaires, longues d’un pouce , très-en- 
tières , étroites , aiguës ; les ftipules vaginales, à 
deux pointes; les fleurs terminales , difpofées en 
corymbe ; les pédonculss chargés de deux à cinq 
fleurs ; la corolle blanche ; une capfule prefqu’en 

| cœur, à deux loges, à deux valves b'fides; les 
femences noires , huit dans chaque loge. 

Cette plante croit au Pérou, fur Les collines. 
( Flor, peruv. ) 

14. Héovore filiforme. Hedyoris fliformis. 
Flor. peruv. dan 

Hedyotis foliis lincaribus , acuminatis ; caule ra= 
mofiffimo , filiformi , repente ; floribus fulitariis , ter-. 
minalibus. Flor. peruv. pag. 57. tab. 87. fig. 6. 

Ses riges font herbacées, filiformes , rampan- 
tes , tétragones , très - rameufes, offrant le port 
d’un galium ; les feuilles petites, fefiles , linéaires, 
aiguës, terminées par un poil, {triées en deflous, 
légérement ciliées ; les ftipules fubulées & ciliéess 
les pédoncules folitaires, courts, eerminaux, uni- 
flores ; la corolle blanche ; le limbe éraié , pnis 
réfléchi; les femences noires , anguleufes , orbi- 
culaires. RS 

Cette plante croît fur les montagnes, au Pérou. 
2? (Flor, peruv.) ES 

15. HÉDYOTE entaflée, Hedyotis conferta. Flor, 

Hedyotis foliis linearibus ,* acuminatis ; caule 
ramofifimo , repense ; floribus terminalibus., folita- 
riis, Flor, peruv. 1. pag: 57. tab. 157. fig. a. 

| Cerre efpèce a des tiges prefque ligneufes , 
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rampantes, tétragones, très-rameufes; les feuilles 
fefhles , très-rapprochées , petites, conniventes à 
leur bafe , planes, glabres , ovales, aiguës , très- 
entières ; les fiipules fubulées; les pédoncules 
très-courts, folitaires , terminaux, uniflores ; la 
corolle blanche ; les anthères oblongues , non fail- 
Jantes ; la capfüule globuleufe, échancrée ; les fe- 
mences noirâtres , arrondies , anguleufes. 

Cette plante croît au Pérou. B (For. peruv. ) 

. 16. HÉDYOTE diffufe. Hedyouis diffufa. Wi\d. 

Hedyotis foliis lanceolutis ; atutis ; floribus alter- 
mis , pedunculatisz caule procumbente , diffufo. Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 566. 

Ses tiges font très-longues, cylindriques , dif- 
fufes & couchées ; les feuilles périolées, glabres, 
étroites , lancéolées , aiguës, prefque longues d’un 
‘pouce , un peu rudes à leurs bords; les fleurs fo- 
litaires , axillaires, pédonculées, de la longueur 
des pétioles ; la coroile infundibuliforme ; les cap- 
fules prefque globuleufes, à deux loges, couron- 
nées par je calice. MENEESEER À 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Fill. ) 

17. HÉDYOTE 
Wild. 

Hedyotis foliis linearibus , caule ereëo ; paniculä 
dichotomä , firiétä ; pedunculis lateralibus , gemina- 
tis. Will. Spec. Plant, 1. pag. 567. 

à tige efhlée. Hedyotis virgata. 

Il s'élève des mêmes racines plufieurs tiges roi- 
dés, glabres , filiformes , longues de huit à dix 
pouces, divilées, à leur partie fupérieure , en ra- 
meaux paniculés , prefque dichotomes , garnis de 
feuilles linéaires, très-étroites, longues d’un pouce 
& plus ; les fleurs pédicellées, prefqu’en panicule 
à l'extrémité des rameaux; les pédicelles inégaux, 
capillaires, la plupart. oppofés ; la corolle grêle , 
infundibuliforme ; les capfules globuleules, à 
deux loges , couronnéés par les dents fubulées du 
calice, RRRSRE ES 

Cette plante croît dans la Guinée. x (F, f. in 
herb. Denon. » Pr 

18. HéDYOTE à feuilles lancéolées. Hedyotis 
lanceolara. 

“Hedyotis glabra, foliis feffilibus, lanceolatis + 
acutis ; caule ereélo, angulofo ; paniculä foliofa. (ND. 

Cette plante fe rapproche de l'hedyotis race- 
mofa. Ses tiges font droites, glabres, tétragones 
& un peu membraneufes fur leurs angles , à leur 
partie inférieure 5 les rameaux gréles , un peu an- 
uleux; les feuilles fefiles, lancéolées , aiguës , 
agues d'un pouce:& plus glabres, un peu rudes 
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à leur contour ; les flipules membraneufes ; la 
panicule feuillée fur fes ramifications ; les fleurs 
terminales, pédicellées ; les divifions du calice 
lancéolées , aiguës. La corolle m'a paru purpu- 
rine un peu plus longue que le calice ; le tube 
court , renflé , à peine de la longueur du calice ; 
les capfules globuleules , à deux loges. 

Cette plante a été recueillie dans les lieux fecs, 
à la Caroline, par M. Boic. (F.f.) 

19. HÉDYOTE à feuilles de ferpolet. Hedyoris 
ferpyllifolia. 

Hedyotis caule hifpidulé , repente ; foliis OValis 3 
fubglabris ; floribus axillaribus , fubfeffilibus ; folita- 
riis feu gerninis, (N.) $ 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gré- 
les, couchées, étalées, médiocrement rameufes ; 
un peu hifpides ; les feuilles diftantes, à peine 
pétiolées , petites, prefque glabres , ovales , ob- : 
tufes, longues de trois lignes; les fleurs axillaires, 
prefque fefliles ; les inférieures géminées; les fupé- 
rieures folitaires dans chaque aiffelle ; les calices 
un peu hériflés ; les capfules petites, globuleufes. 

Cette plante à été recueillie à l’ile Bourbon par 
M. Bory-Saint-Vincent. (#. f. in herb, Desfont.) 

| 20. HÉDYOTE foyeufe. Hedyotis fetofa. 

Hedyotis foliis ovatis , acutis , cum acumine petio- 
latis ; floribus terminalibus ; ternis. Flor. peruv. 1. 
pag. 87, tab. 88. fig. 6. 

 Arbriffeau d'environ quatre pieds, dont les ti- 
.ges font droites, cylindriques, très-rameufes ; les 
rameaux chargés des gaïînes des ftipules ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées, ovales, aiguës, ter- 
minées par une petite pointe, glabrés, à peine 
dentées en fcie, marquées en deffous de deux’ 
lignes ; les ftipüles membraneufes, conniventes , 
ovales , aiguës, terminées par plufeurs filets 
foyeux; les pédoncules terminaux, au nombre de 

trois, quelquefois quatre , courts, uniflores ; la 
corolle purpurine ; la capfule à deux loges, à deux 
valves bifides ; les femences noires. 

Cette plante croît au Pérou, dans les monta- 
gnes des Andes. B ( For. peruv. ) ET 

21. HÉDYOTE à feuilles ovales. Hedyotis ovari- 
| folia. Cavan. 

Hedyotis fubacaulis, foliis ovatis , ciliatis 3 OP 
pofitis ÿ florum paniculis dichotomis, Cayan. icon. 
Rar. 6. pag. 52. tab. 573. fig. 1. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fes tiges 
courtes & fimples, à peine jongues de crois à 
quatre lignes, garnies de quatre à fix feuilles ova- 
les , longues d’un pouce & demi, larges d'un 
pouce, inégales, pétiolées, entières ; vertes ; à 
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peine pileufes en deffus, blanchâtres & velues en 
deffous, ciliées à leur contour; les pétioles courts: 
du centre des feuilles fupérieures fortent trois ou 
quatre pédoncules très-grêles. longs de deux ou 
trois pouces , foutenant une panicule étalée , à 
ramifications dichoromes , capillaires ; quelques 
braétées très-petites dans la bifurcation; le calice 
turbiné, fort petit, à quatre dents; la corolle d’un 
rofe-clair, à peine longue d’une ligne, plus grande 
que le calice ; la capfuie glabre, un peu globu- 
leufe , à deux loges ; les femences très-petites. 

Cette plante croît dans les Indes, aux environs 
de Manille, ( Cavan. ) 

22. HÉDYOTE dichotome. Hedyotis dichotoma. 
Cavan. 

Hedyotis caule dichotomo ; foliis oblongo-ovatis , 
fubiès glaucis ; pedunculis uni feu triflorts. Cavan. 
Icon, Rar. 6. pag. 53. tab. 573. fig. 2. 

Ses tiges font très-courtes, fe divifent en ra- 
meaux oppofés, alongés ; les feuilles pétiolées , 
ovales ; les inférieures prefque lancéolées , lon- 
gues d’un pouce au plus, glabres , très-entières, 
larges de deux ou trois lignes, un peu glauques 
en deffous ; les pétioles courts ; les ftipules cour- 
tes, aîguës ; les fleurs peu nombreufes , térmi- 
nales ou dans la bifurcation des rameaux; les pé- 
doncules folitaires , fimples, uniflores ou bifur- 
qués, ou trifides ; les braétées très-courtes à la 
bafe des pédicelles; les fleurs fort petites ; les 
étamines non faillantes. œ 

Cette plante croît aux îles Manilles, ( Cavan. ) 

23. HÉDYOTE moyen. Hedyotis media. Cavan. 
Hedyotis herbacea , foliis ovatis, mollibus ; pe- 

dunculis axillaribus, bi-trifloris, Cavan. Icon. Rar. 
6. pag. 53. tab. 574. fig. 1. 

Ses tiges font grêles, hautes d’un demi-pied, 
rameufes à leur bafe ; les feuilles pétiolées, oppo- 
fées, ovales, molles, glauques en deffous , très- 
entières , aiguës , longues de cinq à huit lignes, 
larges de trois ; les ftipules courtes, aiguës; les 
fleurs axillaires ; les pédoncules capillaires , foli- 
taires ou géminés , inégaux, terminés par deux où 
trois fleurs pédicellées ; le calice court , à quatre 
dents aiguës ; la corolle à peine longue d’une li- 
goe , plus longue que le calice. 4 

Certe plante croît aux îlés Manilles. (Cavan. }. 

24. HÉDYOTE à fleurs nombreufes. Hedyotis 
mulriflora, Cavan. 

Hedyotis caule herbaceo, filcato, ramofo ; foliis 
ovato-oblongis , floribus paniculatis, Cavan. Icon. 
 Rar. 6. pag. 53. tab. 574. fig.2. 

Cette plante a des tiges glabres, le P | ( 
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inclinées, dichotomes, longues d'un pied & demi; 
les feuilles prefque fefliles, ovales-oblongues , un 
peu acuminées , longues quelquefois d’un pouce 
& demi , larges de quatre lignes ; les flipules ai- 
guës ; les fleurs difpofées en une panicule ample, 
terminale ; leurs ramificarions oppofées, la plu- 
part terminées par trois fleurs pédicellées, mu- 
nies , à la bafe des pédicelles, de deux petires 
folioles très-courtes ; les dents du calice aiguës , 
couronnant les capfules : celles-ci font glabres, 
d'environ une ligne de diamètre. 

Cette plante croît dans l’île des Amis, (Cavan.) 

25. HÉDYOTE à feuilles de mélèze, Hedyoris 
laricifolia. Cavan. 

Hedyotis caule fuffruticofo ; foliis linearibus , acu« 
tis ; floribus in dichotomiis , fuspaniculatis. Cavan. 
Icon. Rar. 6. pag. 54. tab. 575. fig. 1. 

Cette efpèce eft affez remarquable. Ses tiges 
font prefque ligneufes, hautes d'environ un pied , 
très-rameufes ; les rameaux gréles, oppofés ou 
dichotomes ; les feuilles fefiles, oppolées , linéai- 
res, aiguës, un peu roulées à leurs bords, longues 
de trois à quatre lignes, larges à peine d’une lignes 
elles en contiennent d’autres dans leurs aiffelles , 
fafciculées & plus courtes ; les fleurs placées dans 
la bifurcation des rameaux; le pédoncule commun 
très-court ; les partiels inégaux, au nombre de 
quatre ou cinq, uniflores; le calice turbiné, à 
quatre dents libres; la corolle en entonnoir , un 
peu rougeâtre ; le tube une fois plus long que le 
calice ÿ le limbe à quatre découpures linéaires , 
obtufes ; les étamines faillantes ; les capfules ova- 
les , tronquées , glabres, à deux loges, à deux 
valves bifides. 

Cette plante croit fur les montagnes , au Chili. 
P (Cavan.) 

26. HÉDyYoTE blanc de lait. 
Willd. 

Hedyotis foliis lineari-lanceolatis | utrinquè acu« 
tis , intégerrimis , planis ; caule pubecente ; pedun+ 
culis multifioris , fubcorymbofis. Willden. Enum. 
Plant, Hort. Berol. 1. pag. 149. : 

Cette efpèce eft très-différente de l’o/derlandia 
umbellata , avec lequel on l’a fouvent confondue 
dans les jardins. Ses racines font annuelles ; fes 
tiges hautes de cinq à fix pouces & plus, afcen- 
dantes , cylindriques, légérement pubefcentes ; 
les rameaux alrernes ; les feuilles oppofées, li- 
néaires-lancéolées, glabres , rérrécies à leurs deux 
extrémités, un peu rudes à leurs bords; les fti 
ules membraneufes, cohérentes ; à deux dents ; 
es fleurs difpofées prefqu'en corymbes pédôncu- 
lés, axillaires, trifides.s 

Cette‘plante croftdans les Indes orientales. © 
TA 

Ÿ és de 

Hedyotis laëtea. 
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HEDYOTIS. ( Voyez HÉDYOTE.) 

HEDYPNOIS. Genre de Tournefort, confervé 

“par M. de Jufieu, que Linné a réuni aux hyoferis. 

( Voyez HyosERIDE, Dit. & Suppl.) 

| 

_ HEDYSARUM. ( Foyez SAINTOIN.) 

HEISTERIA.( Voyez HeistTer.) Illuftr. Gen. | 
tab. 354, heifleria coccinea, n°. 1. Bergius, dans 
fes Plante capenfes ; a mentionné , fous le nom de 
heifleria , une autre plante qui appartient aux po/y- 
gala : c’eft le polygala ffipulacea Linn. : 

HÉLÉNIE. Helenium. Uluftr. Gen. tab. 683, 
fig. 1, helenium autumnale , n°. 13 = fig, 2, hele- 
nium quadridentatum. Suppl, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. HÉLÉNIE à quatre dents. Helenium quadri- 
dentatum, Labili. 

Helenium foliis inferioribus pinnatifidis , fuperio- 
ribus integerrimis ; glabris ; corollis difci quadriden- 
catis, Labill. A. Soc. Hift. nat. Parif. 1. pag. 22. 
tab. 4. — Willden. Spec. Plant, 3. pag. 2121. — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 133. 

Rudbeckia (alata), folits decurrentibus, inferio- 
ribus fubpinnatifidis , fuperioribus integerrimis, Jacq, 

| Icon: Rar. 3. tab. 593, & Colleét. 5. pag. 154. 

… Ses tiges font glabres, rameufes, aïlées dans 

décurrentes , glabres à leurs deux faces; les infé- 
rieures pinnatifides; celles qui fuivent, munies de 

H EE 
Cette plante croit dans l'Amérique feptentiio- 

nale. % 

HELENIUM. ( Voyez HÉLÉNIE.) 

HELEOCLOA, Hoft. Gram. ( Voyez CRYP= 

sis , Suppl.) 

HÉLIANTHE. Hélianthus. Iluftr. Gen. tab. 
706. fig. 2, helianthus annuus, n°: 15 — fig; 

helianthus mulriflorus , n°. 2. 

| 

Oifervations. 1°. L'helianthus mollis, Limarck, 

‘n°. 10, eft l’helianthus canefcens, Mich. Flor. bo- 

real. Amer. 2, pag. 140. — Helianthus pubefcens , 

Vaht, Symb. 2, pag. 92. — Willd. Spec. Plant. 
3 ; PAS. 2240. 

2°. Le buphthalinum helianthoides Linn. eft la 

même plante que l’helianthus levis Linn., d'après 
le Catalogue du Jardin des Plantes de Paris, & 

dont M..Perfoon a fait le genré heliopfis , auquel il 
rapporte, comime appartenant à la même plante, 
le rudbeckia oppefitifolia Linn., & le f/phium foli- 
daginoïdes Linn. à | 

3°. L'helianthus atrorubens , Lam. n°. 13, ne pa- 
roit pas être la même plante que celle d2 Linné , 
ui a le port d’un rudbeckia, & dont le difque des 
frs eft d’un rouge-foncé. Les feuilles font fpa- 
tulées & crénelées; les écaiiles, calicinales de la 

longueur du difque, caraétères qui la diftinguent 
de la plante de M. de Lamarck, à laquelle M. Per- 
foon fubftitue le nom d’helianthus latiflorus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

quelques larges dentelures irrégulières ; les fupé- 
rieures étroites , lancéolées, aiguës, très-entières, 
un peu élargies à leur bafe, fans nervures fenfi- 
bles ; les fleurs axillaires , terminales , portées fur 
un long pédoncule grêle, uniflore; la corolle 
d’un jaune- foncé ; les fleurous fort petits , divifés 
en quatre dents à leur orifice; les demi-fleurons 
réfléchis, à trois lobes 
& conique. >: 

Cette plante croît à la Louifiane & à la Caro- 
line. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
# (F.v.) 

3: HÉLÉNIE pubefcente. He/enium pubefcens. 
Aiton. : 

Helenium foliis ferratis ; pubecentibus. Willden. 
Speé. Piant. 3. pag. 2121. — Ait. Horc. Kew. 3. 
pag. 227. 

_Je ne éonnois point cette efpèce , dont on ne 
cite encore aucune figure. Elle paroït devoir fe 
rapprocher beaucoup de lhelenium autumnale ; 

obtus; le réceptacle faillant | 

14. HÉLIANTHE à pédoncule fiftuleux. Helian- 
thus tubaformis. Jacq. 

| Helianthus foliis cordatis , bafs cuneatis , villofis, 
triplinerviis ; pedunculis incraffatis , fiflulofis. Wild. 
Spec. Plant. 3x p. 2238. — jacq. Hort.Schoenbr. 
3. D. 65. tab. 375. à , 

Efpèce très-remarquable ;- dont les tiges font 
droites, hautes de deux à huit pieds & plus, 
épaifles , garnies de feuilles alternes , pétiolées , 
en cœur, amples , très-larges , molles, velues à 
leurs deux faces, rétrécies en coin vers leur 
bafe , marquées de trois nervuress les pédon- 
cules terminaux, axillaires, folitaires, fiftuleux, 
très-renflés, uniflores , chargés de poils blanchä- 

| tres; les fleurs grandes & belles, d’un beau jaune; 
les demi-fleurons ovales , oblongs, obtus , très- 
entiers ; les folioles calicinales linéaires, alongées , 
pileufes. | 

Cette plante croît au Mexique. © (7. [.) 

elle.en diffère par fes feuilles pubefcentes, d’ail- 
leurs denrées énfcie,. ( 

| er 
L! 

2 

15. HÉLIANTHE à cinq rayons. Helianthus quin- 
queradiaius, Cayan, 2 : 

Helianthus 
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Helianthus fois cordatis , bafs cuneatis ; canefcen- 

tibus , triplinerviis ; pedunculis bifloris , floribus quin- 
queradiatis ; caule fruticofo. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2238. — Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 38. tab. 
272. 

* Ses tiges font hautes de trois pieds, ligneufes, 
à peine tomenteufes s les feuilles alrernés , ovales- 
Jancéol£es , élargies , puis rétrécies en coin dans 
Je milieu de leur bafe, crénelées, dentées , plus 
longues que les pétioles ; les fleurs difpofées en 
un corymbe touffu , terminal; le calice ovale, ob- 
long ; les écailles intérieures droites, plus lon- 
gues ; les extérieures réfléchies à leur fommet; la 
corolle d’un jaune-foncé ; cinq demi-fleurons ova- 
les , à trois dents ; les fleurons à cinq découpures 
réfléchies ; les paillettes en carène , légérement tri- 
fides à leur fommet ; les femences un peu pileu- 
fes, furmontées de deux pointes. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne, P 
(Cavan.) 

16. HicraANtTue denté. Helianthus dentatus. 
Cavan. 

Helianthus folits ovatis, acuminatis, bafi atte- 
nuatis , inaqualiter ferratis, [cabris ; pedunculis fili- 
formibus; corollis radii obovatis. Willden. Spec. 
Plant. 3.p. 2239, —Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 10. 
tab. 220. 

Ses tiges font glabres, hautes de cinq à fix 
pieds , garnies de feuilles oppofées , longuement 
pétioïées , ovales, acuminées, plus larges , puis 
un peu rétrécies à leur bafe, rudes à leurs deux 
faces , à groffes dentelures inégales & eñ fcie; les 
pédoncules filiformes, cylindriques, uriflores , fi- 
tués à l'extrémité des tiges & dans les aiflelles 
des feuilles fupérieures; les fleurs jaunes, munies, 
à leur circonférence , ordinairement de douze 
demi-fleurons en ovale renverfé, à cinq dents à 
leur fommer; les écailles calicina'es un peu blan- 
châtres & à peine ciliées à leurs bords, 

Cette plante croit au Mexique. (F. f.) 

17. HÉLIANTHE couché. Helianthus proftratus. 
Hort. Parif. 

Helianthus foliis alternis | ovatis ; triplinerviis , 
glabris , fubf:rratis ; fquarnis celicinis ovato-lanceo- 
latis pedunculifque villofis. Perf. Synopf. Plant, 2. 
pag. 475. Sub heliantho procumbente, ( Exclufo W'iil- 
denowii fynonÿymo.) — Non Wilid. 

Ses riges font couchées ou renverfées, cylin- 
driques , ftriées, un peu rudes, ramaflées , garnies 
de feuilles pétiolées, alrernes , ovales- lancéolées, 
Jongues d'environ deux pouces, fur un de larg:, 
obtufes , rudes, prefque glabres, un peu denrées 
en fcie ; quelques-unes entières, un peu blanchi. 
tres en deffous , fouvent à trois nervures; les pé- 

Boranique, Supplément, Tome III, - - 
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tioles trés-courts ; les flsurs folitaires, lorgue- 
ment pédonculées , terminales; les pédoncules 
velus ; les folioles du calice petites, nombreufes, 
ovales-lancéolées, blanchâtres 8: velues; la co- 

‘rolle d'un beau jaune, affez grande; les demi- 
fleurons ovales-oblongs, obtus, entiers ou à peine 
échancrés à leur fommet. 

Cette plante croir au Pérou. On la cultivé au 
Jardin des Plantes de Paris. x ( F. v.) 

Obfervations. M. Perfoon rapporte à cette 
plante le fanvitalia (helianthoïdes) , caule ereéto ; 
foliis ovato-oblongis , apice ferratis, Wiïild. Spec. 
Plant. 3 , pag. 2190. Quoique je fois très-porté à 
croire que cette efpèce doive être réunie aux ke- 
lianthus , elle ne peut convenir à l’Aelianthus prof- 
tratus, d’après la defcription de M. Willdenow. 
Ses tiges font droites & non couchées; fes feuil- 
les oppofées & non alternes, ovales, oblongues, 
rudes & pileufes en deflous , dentées en fcie feu- 
lement vers leur fommet. Elle croît au Pérou. 

18. HÉLIANTHE tomenteux. Helianthus tomen-. 
tofs. Mich. 

Helianthus caule pubefcente ; foliis plerifque alter- 
nis , ovali lanceolatis ; fubintegris ; fubrùs tomentofis, 
fupra afperrimis; floribus breviter peduncularis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2. p. 141. 

Helianthus ( mollis) , foliis ovatis , acuminatis, 
triplinerviis, adpreffo ferratis , fupræ fcabris, fubeàs 
cano-pubefcentibus , molliffimis. Wilid. Spec: Plant, 
3. pag. 2240. 

Cette efpèce a de grands rapports avec l’Ae- 
lianthus mollis ; elle s’en diflingue principalement 
par fes feuilles très-rudes à leur face fupérieure, 
tandis qu’elles font molles , blanchâtres & pubef- 
centes en deffous ; la plupart alrernes, ovales-lan- 
céolées , acuminées, prefqu’entières, marquées 
de trois nervures ; les tiges chargées d’un duvet 
blanchâtre , très-épais; les fleurs jaunes , folitai- 
res, médiocrement périolées. 

. Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. > 

19. HÉLIANTHE à feuilles de trachelium. He: 
lianthus trachelifolius, Wilid. AS. 

Helianthus foliis ovato-lanceolatis, acuminatis ;, 
ferratis, triplinerviis, utrinquè fcaberrimis ; calitinis 
fquamis lineari-lanceolatis , ciliatis | ‘exterioribus 
longioribus, Wild. Spec. Plant. 3. pag: 2241. 

Il eft difficile de Lien diftinguer cette efpèce de 
lhelianthus decapetalus, quin'eR pas lui-même très- 
bien connu, La feule différence fenfible que j'y 
trouve , d'après les deferiptions , confifte dans jes 
folioles du calice, les exterieures plus longues, fi 

routefois ce caraétère peut avoir re valeur. 
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Les feuilles font très-rudes à leurs deux faces, 
ovales-lancéolées , dentées en fcie. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. % 

20. HÉLIANTHE à haute tige. Helianthus excel- 
fas, Wild. 

Heliantkus foliis alternis , lanceolatis, ferratis ; 
triplinerviis, ucrinçquè attenuatis , fubfeffitious  bajr 

lanatis , fquamis calicinis oblongo-ovaiis, caule bi- 

ferièm viliofo. Wild. Spec. Plent. 3. pag. 2243. 

* Helianchus giganteus. Cavan: Icon. Raf. 3. p. 10. 
tab. 210. | 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l'he- 
lianthus piganteis & alrifimus Linn. ,que M. de La- 
marck a compris dans fon #:/iarthus virgatus, La 
pos dont il s'agit ici fe diftingue par les tiges 
autes de cing à fix pieds & plus , rudes, garnies, 

dans-leur longueur, de deux rangs de poils oppo- 
fés. Les feuilles, fernblables à celles de l'helianthus 
giganteus ; font dentées feulement vers leur fom- 
met , lanugineufes à leur bafe , lancéolées, pre{- 
que. fefiles , rétrécies à leurs deux extrémités; les 
pédoncules velus ; les écailies du calice oblongues, 
ovales, ciliées; les demi-fleurons une fois plus 
Tongs & trois fois plus larges que ceux de l’helian- 
thus giganteus, 

* Cette planté croît au Mexique. # 

- 21, HÉLIANTHE à feuilles linéaires, HeZanthus 
linearis, Cavan. : 

Héelianthus foliis alternis , lineari-lanceolatis , [ea- 
bris , fubfeffilibus , integerrimis , venofis ; calicibus 
fqvarrofis, caule fruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 2244.— Cavan. Icon, Rar. 3. p.9, tab. 218. 

Ses ciges font ligneufes, hautes de trois pieds, 
très-rameufes, un peu pileufes; les feuilles alter- 
nes, fefhles, linéaires, étroites , alongées, plus 
Jarges à leur bafe, rudes, un peu aiguës , fouvent 
à une feule nervure; les pédoncules aiternes, 
axillaires , uniflores , terminaux ; les écailles ca- 
licinales linéaires , droites , ferrées , ciliées , ré- 
féchies à leur fommet; la corolle jaune ; les demi- 
fleurons ovales , à peine tridentés; les anthères 
brunes; les paillettes ovales, aiguës ; les femences 
un peu pileufes. 

Cette plante croit au Mexique. D (7. f.) Elle 
fe rapproche de l’hclianchus anguffifolius ; elle en 
diffère par fes feuilles, par les écailles du calice 
ciliées, &c. 

22. HÉtrANTHE à feuilles membraneufes. He- 
lianthus membranifolius. 

Helianthus folis oppofiiis, ovatis, acuminatis , 
fubferratis, fcabris; pedunculis axillaribus , oppoi- 
tis) fubtrifloris ; pedicellatis, (N,) 

L 4 

SEE 
$es tiges font rudes, légérement pileufes, gar- 

nies de feuilles pétiolées , oppafées , ovales’, lon- 
gues de trois pouces & plus, membraneufes, très- 
minces , rudés à leurs deux faces, acuminées à 
leur fommet , un peu rétrécies à leur bale, à den- 
telures en fcie, peu faillantes ; les pétioles grêles , 
longs d'environ fix à huic lignes: les pédoncules 
oppofés dans l’aiffelle des feuilles fupérieures , 
foutenant ordinairement trois fleurs pédicellées ; 
les écailles du calice nombreufes, courtes, imbri- 
quées, aiguës, prefque glabres; la corolle jaune- 
pale; les demi-fleurons au moins une fois aufli 
longs que lé calice , linéaires , prefque tronqués à 
leur fommet. 

Cette plante croit à l’île de Cayenne. ( W. fin 
. herb. Desfont. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Helianthus (farmentofus ) , caule furmentofo , 
afpero; fodiis fubcordato-ovatis, afperrimis. Rich. 
in A£t. Soc. Hift. nat. Parif. pag. 105.12 Cuyenré. 

* Helianthus (incanus), ircano-tomentofus , fo= 
liis ovato-integerrimis , trinerviis ; calice villefo. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 475. 

Cette plante paroït être différente de l’Ae/ian- 
thus mollis & tomentofus , par fes feuilles entières, 
non dentées en fcie. Elle croit au Pérou, (Hzrs, 
Juf.) 

* Helianthus (proftratus), folirs lanceolatis , 
acuminatis ; fcabris, ferretis, triplinerviis, fupe- 
rioribus integerrimis ; calicinis fquamis lanceolatis , 
ciliatis ; caule procumbente. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 2242. e 

Je n’oferois affirmer que cette plante foit bien 
différente de l'he/ianthus proffratus, Hort. Parif. ; 
néanmoins elle paroit s’en diftinguer par fes feuil- 
les lancéolées, acuminéss; les fupérieures très- 
entières; les écailles calicinales, lancéolées, ciliées. 
Elle croît dans l'Amérique feptentrionale. x 

*° Helianthus (macrophyllus) , foliis ovatis , 
acuminatis ; triplinerviis; ferratis , fuprà feabris , 
Jubtùs cano-pubefcentibus ; calicinis fquamis lineari- 
bus , fquarrofis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 
2. pag. 920. În Americä Boreali, % 

* Helianthus ( gigas) , caule hifpide, dichotomo ; 
foliis alternis, lanceolatis , rariter ferratis ; calici- 
bus hifpidulis, ciliatis, difco longioribus ; fodiolis 
longo-linearibus. Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 
140. În montibus Virginie & Caroline. Helianthus 
giganteus. ? Linn. 

* Helianthus (cochinchinenfis), foliis alternis, 
lanceolatis , intégerrimis, enervits, [cabris ; caule 
craffo , fcabro ; calicis fquamis oblongis | fubfquarro- 
fis. Perf. Synopf. 1. pag. 476. — Lour. Flor. coch. 

| 2, pag. 623. Sub heliantho giganteo. 
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Il n'efl pas probable que certe plante puiffe 

être rapportée à l’Ac/anthus gigenteus Linn. , ainfi 
que l’a fait Loureiro, Outre la différence du pays 
natal, elle en diffère par fes feuilles crès-entières, 
dépourvues de nervures. Les fleurs font très-gran- 
des, folitaires ; les folioles du. calice alongées, un! 
peu raboreufes; les demi-fleurons très-grands s 
les riges épaifles & rudes, 

Cette plante croît à la Cochinchine. 

 HELIANTHEMUM. Genre de Tournefort 
que Linné arépni à celui des cifus. (Voy. CISTE. ) 

HELIANTHER A4, HELIXANTHERA. (Foy. 
HezictA , Suppl.) 

HELIANTHUS. ( Voyez HÉLIANTHE. ) 

HELICIA, Genre de plantes de Loureiro , qui 
-paroît pouvoir être réuni aux famara. M. Perfoon 
a fubftitué le nom d'helicia à celui d'Aclixanthera , 
autre genre de Loureiro. 

HELICONIA. ( Voyez BH AL. ) 

HÉLICTÈRE. Helideres, Nufr. Gen. tab. 735, 
fig. 1, helicteres altheafolia , n°.6; —fig. 2, ke- 
liéieres jamaiïcenfis , n°, 25— fig. 3, heliéteres ba- 
ruenfis , n°..1: fatal 4 

Oëfervations. 1°. Sous la dénomination d’helic- 
teres ovata, n°. 7, M. de Lamarck a réuni deux 
variétés , 8 & y, que Swartz à diflinguées comme 

_ efpèce, fous le nom d’he/iéeres ifora ; il y ajoute 
la fynonymie de Plukenet, tab. 245, fig. 2, & de 
Rumphe , 7, tab. 17, fig. 1. D'après le même au- 
teur, c’eft à certe plante, & non à l'heliéferes ja- 
maicenfs, qu'il faut rapporter l’Aelieres ifora de 
Linné. "RÉ nées. : es 1 

n À SUITE DES ESPÈCES. 

9. HÉLICTÈRE velu. Helideres hirfura, Lour. | 

Heliéteres decandra, foliis ovatis ,‘acuminatis , 
ferratis , fubcordatis , tomentofis ; pedunculis multi: 
floris , axillaribus ; fructu oblongo recto , kirfutif? 

ns ‘ LE "3 é f 

fimo, Willd. Spec. Plant. 3. pag, 721. 4 | 

Heliétéres (hirfuta) , decandra', foliis cordatis, 
ferratis ; fruilu quinqueloculari , reéto | kirfutiffimo, 
Lour. Flor. coch. 2. pag. 648. 

Certe efpèce fe difiingue par plufieurs caratères 
remarquables, principalement par fes fruits droits, ! 
Point ou prefque point contournés , très-velus , | 
divifés en cinq loges. Les feuilles font ovales, 
acuminées ,. un peu en.cœur, tomenteules ; les 
pédoncules axillaires , chargés de plufieurs fleurs : 
renfermant dix éramines. Le calice eft d’une feule 
pièce; le cube courbé , long &” feux ; le limbe 

* 2! 
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à quatre lobes courts ; le fupérieur échancté ; cinq 
pétales rurbinés , alongés ; Mépaux. 

Cette 
chine. B 

* HeliGleres (proniflora}) , hexandra , foliis cor- 
datis, dentaiis in unum planum pacentibus ; fpicis 
folitariis, axillaribus, fab foliis deliteftenribus. Rich. 
in Aét. Soc. Linn. Parif. pag. 111. Îr Caÿenné. D 

HELICTERES ou HELICTERIS. ( Voy. Hé- 
LICTÈRE. } : 

HELIOCARPUS,: ( Voyez HéLrocARP?E. } IN. 
Gen. tab. 409 , heliocarpus americanus, n°. 1. — 
Jacq. Fragm. pag. 40. tab. 45. fig. 1, & Hort. 
Schoenbr. 4. 

HELIOPHILA, ( Voyez HÉLIOPHILE. ) 

HÉLIOPHILE. Heliophila. I. Gen: tab. 563, 
fig. 1, keliophila integrifolia n°1, fub heliophiki 
Pilofà ; — Ag. 2, héliophila pinnata , 1°. 2, Var. 8, 
& Vent. Malm. cab, 113; — fig. 3, heliophila fili- 
formis , n°, 4. , 

Obfervations. L'heliophila incana, Ait. Hort. K:w. 
2, pag. 397, eft la même plante que l’hchiophila 
frutefcens ; n°. 6. 2 

plante croît dans les forêts, à la Cochin- 

SUITE DES ESPÈCES, 

7. HÉLIOPHILE à filiques pendantes. Heliophila 
pendula. Willd. 

Heliophila foliis pinnatis , foliolis fliformibus, 
glabris ; filiquis moniliformibus | pendulis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 29. É 

Ses tiges font très-grêles, glabres, prefque fili- 
formes , droites, rameufes, hautes de.deux pieds; 
les rameaux étalés, diffus; les feuilles altern 
diffantes , fort menues, glabres , ailéès, un peu 
l'charnués , Compofées de cinq à fepe folioles féta- 
cées, longues d’un pouce au plus ; les fleurs pe- 
dires , en grappes terminales ; quelques-unes, infé- 
rieures & folitaires, pédonculées ; les folioles du 
calice obtufes , d’un jaune-roug âtre ; les pétalés 
d'un jaune-pâle ; les filiques glabres, pendantes, 
en chapeler, longues d'un pouce, mucronées à 
lear fommet. Due RE 

On foupçonne cette plante otigivaire du Cap. 
de Bonne-Efpérance. © CF. f) 1 

8. HÉLIOPHILE blanchâtre. Heliophila canefcens, 
Burm. 

Héliophila caule flexuofo; fodiis linearibus ,-fub- 
i RS obtufis. en Pa 140. tab. 46e, 
; fig. 2. Sub heliophilé incand. 

1 Ses riges fonetrès-glabres, blanchâtres, Bexueu- 
: fes de l'inrervalle d’un rameau Plans lesfeuilles 

- ND : GE wÉ 
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feffiles , entières, linéaires , glabres , obtufes, fou- 
vent courbées en faucille; les fleurs pédonculées, 
réunies deux ou trois au fommet des tiges; les 
filiques linéaires, comprimées, féparées par une 
cloifon. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
( Burm. ) 

9. HELIOPHILE amplexicaule, He/iophila am- 
plexicaulis. Linn. 

Heliophila foliis amplexicaulibus , integris , gla- 
bris ; filiquis moniliformibus, Linh. f. Suppl. 296. — 
-Jacq. Fragm. pag: 49. tab. 64. fig. 2. 

Toute certe plante, d'une. faveur amère, eft 
glabre & tendre. Ses tiges font droités, hautes 
d’un pied , gréles , un peu rameufes ; les feuilles 
oppofées, ampiexicaules, oblongues, prefque 
JRrcéolées, entières, un peu aiguës , longues d'un 
pouce & demi au plus, glauques, à peine vei- 
nées; les corymbes droits, terminaux 3 les fleurs 
_pédicellées; les folioles du calice lancéolées, li- 
néaires, concaves , étalées, un peu blanchâtres & 
membraneufes à leurs bords, vues à la loupe ; la 
corollé blanche. Les pétales, alongés , planes, 
obtus, deviennent rougeâtres par la defliccation ; 
une glande verte à la bafe du plus court filament; 
une hiique giabre , comprimée , en grains de cha- 
pelet , longue d'environ un pouce: 

* Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
© (Jacq.) 

* Efpèces moins connues. 

* Heliophila (heterophylla), folis fliformibus , 
“infimis tripartitis | fuperioribus intégris : caule ra- 
mofo, Thunb. Prodr. 108.  : nie 

_* Heliophila (tripartita), foliis lincari-filifor- 
mibus s apice trifidis; caule fubaphyllo, ereéto, 

* Heliophila ( diffe&ta}, foliis fliformibus., inte- 
gris tripartitis pinnatifque ; caule ereëto. Thunb. 

L Lars - 

* Heliophila ( lyrata }, foliis Lyratis, filiquis tere- 
tibus, Thunb. Prodr. pag. 108. Ad Cap. B. Sp. 

* Heliophila (crithmifolia) , foliis pinnatis, 
fubcarnofis; foliolis femiteretibus, fuprà canalicularis; 
filiquis linearibus | nutantibus, Wild. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 68e. Ad Cap, B. Spei.? © 
( Corollä incarrarä.) 

HELIOPSIS. Perfoon. (Voyez HÉLIANTHE, 
Suppl, ) 

HÉLIOTROPE: Heliorropium. luftr. Gever. 
tb. 91, fig. 1 , héliotropium europaum | n°, 43 = À } … Bg. 2, heliotropium curaffayicum , n°, 7, 

HEE 
Obfervations. M. Brown a fair fur ce genre, dans 

fon Prodrome des Plantes de La Nouvelle-Hollande $ 
des obfervations qui fe trouveront à la fin de l'ex- 
pofition des efpèces. 

SUITE BES ESPÈCES. 

12. HézioTRoPE velu. Heliotropium villofum. 
Willd. 

Helotropium villofifimum , foliis ovatis , planis ; 
fhicis folitariis aut conjugatis. Desf. Coroll. Tourn. 
pag. 24. tab. 16, — Wilid. Spec. Plant. 1. p. 721: 

Heliotropium majus , villofum ; flore magno, ino- 
zoro, Tourn. Coroil. 7. 

Cetre efpèce à de très-grands rapports avec 
lheliotropium eurosaum , donc elle diffère par la 
grandeur de fes fleurs & par les poils foyeux & 
abondans , un peu jaunâtres, dont les tiges , les 
feuilles & les grappes de fleurs font couvertes. Ses 
tiges font rameules dans toute leur longueur, hau- 
tes de deux pieds ; les rameauxétalés ; les feuilles 
ovales , un peu aiguës , à nervures obliques ; les 
fleurs difpofées en grappes latérales & terminales, 
folitaires ou deux à deux ; leur calice petit, à cinq 
divifions profondes, un peu inégales ; la coroile 
blanche, une fois plus grand2 au moins que celle 
de l’Aeliotropium europaum , jaune dans fon centre ; 
le tube court, velu intérieurement; le limbe à 
cinq lobes obtus; le fiyle très-court ; les femences 
ovales , chagrinées.  : 

Cette 

(CAFE 

13. HÉLIOTROPE amplexicaule. Heliorropium 
amplexicaule. Vah]. 

Héliotropium foliis lanceolatis ; obtufs , femidme 
plexicaulibus ; fpicis ramofs , caule fruticofo. Vah}, 
Symbol. 3. pag. 21. 

Cette plante a le port de Phel'orropium peruvia= 
num, Ses tiges font ligneufes; fes rameaux alrérnes 
& pileux , chargés de feuilles alternes, à durni 
amplexicaules , longues de deux pouces , lancéo- 
lées, obtufes , un peu rétrécies vers Jeur bafe, 
médiocrement finuées à leurs bords / d’un vert- 
blanchâtre, peu rayées , nerveufes en deffous, 
glabres le long de leurs nervures, chargées , à 
leurs deux faces, de poils très-courts & couchés, 
portant , dans leurs aiffelles, le rudiment de jeunes 
rameaux ; un pédoncule terminal & pileux , deux 
& trois fois dichotome à fon fommet; les fleurs 
difpofées en épis; le tube de la corolle une fois 
Cr long que le calice, parfemé de quelques 
poils. 3e 

… Cette plante croît au Bréfil, B.( Herb. Thouin:) 

_14. HÉuoTRo?E inondé, Hélioiropium inunda- 
GS, SWAÉTL, HN AONEES 64 

plante croit dans les îles de l'Archipel. 
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Heliotropium foliis oblongis, obtufis, hirfutis ; 
fpicis quaternis, ereétis ; caule fruefcente. Swartz , 
Prodr. 40, & Flor. Ind. occid. 1. pag. 343. 

Ses tiges font ligneufes , très-rameufes , ramaf- 
fées en buiffon, cylindriques , hifpides, un peu 
anguleufes ; les rameaux redreffés ; les feuilles al- 
ternes, pétiolées , oblongues, obtufes, petites, 
nerveufes , tomenteufes, hériflées , blanchâtres ; 
les fleurs fefliles , unilatéralés , difpofées en deux 
rangs fur des épis terminaux , quaternés & dicho- 
tomes. 

« . .# 

Cette plante croît à la Jamaïque , aux lieux 
inondés. Bb (F./f.) 

15. HÉLIOTRO?E du Coromandel, Heliotropium 
coromandelianum. Retz. 

Heliotropium foliis obovatis , villofis , integris ÿ 
fpicis fimplicibus conjugatifque, feminibus punitatis. 
Retz. Obl. 2. pag: 9. — Vahi, Symb, 1. pag. 13. 

Helio:ropium (ovalifolium), caulibus decumben- 
tibus ; foliis oblongo-ovalibus | intepris , petiolatis. 
Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 38, n°. 23. 

Ses racines font fimples & fufiformes ; elles 
roduifent des tiges un peu droites ou couchées, 

Diodes ; rameufes ; les rameaux garnis de feuilles, 
les unes oppofées, d'autres alrernes, alongées, 
en ovale renverfé, rétrécies en pétiole , très-en- 
tières , hifpides & velues à leurs deux faces; les 
Aeurs fefiles , difpofées en épis latéraux & termi- 
naux , folitaires ou géminés; le calice à cinq di- 
vifions inégales , hifpides; la corolle- blanche, 
petite ; les femences ponétuées. 

Cette plante croît dans les Indes orientales : 
- celle d'Égypte eft beaucoup plus velue. ( Rerz.) 

16. HétiorRorEe du Malabar. Heliotropium 
Imalabaricum. Retz. 

 Hédiotropium foliis ovatis , plicatis , ffrigofs, 
äntegerrimis ; fpicis fubfolicarüis. Retz. Obferv. 4. 
pag. 24.- 
Héliotropium europaum. Burm. Flor. Ind. 40. 

tab. 16. fig. 1. 

Cette efpèce fe rapproche de l’héliotrope d’Eu- 
rope. Ses feuilles font plus velues, mais vertes, 
ovales , obtuies, pliflées, à nervures profondes, 
velues à leurs deux faces , blanches en deffous, 

longues d'un demi-pouce & plus, très-entières ; 
les pétioles longs & velus; les tiges pubefcentes 
&t rameufes ; les épis courts, terminaux, roulés, 
Prefque folitaires; romenteux , d’un blanc-rouf- 

- feâtre; les calices coniques & velus ; la corolle 
fort petire, à peine plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 41) nn. 

HEL o1 
17. HÉLIOTROPE à feuilles de marum. He/io- 

troptum marifolium. Retz. 

Heliotropium foliis lanceolatis , hifpidis ; caulibus 
procumbentibus , fruticofis ; fpicis fimplicibus , alter= 

, nis, Retz. Obf, 2. pag. 8. 

Ses tiges font prefqus glabres, ligneufes , cou- 
chées ; les rameaux grêles, éralés, un peu pileux; 
les feuilles petites , alternes, ovales ou lancéo- 
lées, d’un vert-foncé , hifpides, très-entières , 
aiguës ou obtufes , médiocrement pétiolées , lon- 
gues de deux ou trois lignes au plus; les fleurs 
terminales, difpofées en petits épis lâches, courts, 
alternes, très-fimples ; le calice pileux; la corolis 
blanchâtre , un peu plus longue que le calice ; 12° 
tube gré.e ; Je limbe à lobes arrondis. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. B 
(W.J. in herb. Desfont.) 

18. HELIOTROPE ondulé, Héliotropium undz- 
latum. Vahl. y 

Heliotropium foliis lanceolatis, hifpidis , margine 
revoluris , undulatis ; fpicis conjugatis , corollis vit- 
lofis , caule procumbente. Vah]l ;,Symb. 1. pag. 13. 

Lichofpermum hifpidum. Forskh. Fior. xgypt.- 
arab. pag. 38. n°. 24. 

Heliotropium crifpum. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 151. tab. 41. 

Ses tiges font couchées, longues d’un pied, 
ligneufes, un-peu rameufes à leur bafe , dicko- 
tomes vers leur fommet, hériflées, garnies de 
feuilles alternes, prefque fefliles , lancéolées, roi- 
des , linéaires , rétrécies à leurs deux extrémités, 
longues d’un pouce, hifpides, roulées & ondulées 
à leurs bords; les épis terminaux, fouvent deux à 
deux ; les fleurs petites, ferrées, unilatérales ; les 
calices hifpides ; la corolie blanche, velue, plifi£e, 
obrufe , plus longue que le calice ; le fligmate co- 
nique , dilaté à {a bafe, bidenté à fon fommct; 
les femences aiguës, prefqu’en cœur. 

Cette plante croît en Égypte & en Barbarie. 5 
CW.f.) : 

19. HÉLIOTROPE rayé. Héliotropium lineatum. 
Vahl. :-$ 

Heliotropium foliis ellipticis | petiolatis , villofis , 
margine revolutis, planis ; fpicis conjugatis , Caule 
procurmbente. Vah] , Symb. 1. pag. 13 

- Lithofpermum heliorropoides. Forskh. FI. RBYPE= 
arab, pag. 39. n°. 25, FL 2e À A 

Efpèce remarquable par les nervures enfoncées, 
fimples & latérales du deffüs des feuilles. Les tiges 
font couchées , cylindriques , blanchâtres, velues 
& pileufes ; les rameaux courts & alternes; Îles 
feuilles périolées, ovalis op un peu iliptiques , 
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_obtufes, blanches & tomenreufes en deflous , 

cendrées en deflus , pileufes , entières, à peine 
roulées à leurs bords; les pétioles courts ; les épis 

latéraux , conjugués , terminaux, longs d'environ 
deux pouces ; le calice très -hifpide , à cinq dents; 
la corolle blanche, petite , à peine plus fongue 
que le calice; le ftyle jaunâtre , renflé dans {on 
milieu , & comme entouré d’un anneau verdâtre ; 

le figmate conique ; quatre femences liffes & ob- 
Jongues. 

Cette plante croît dans l'Égypte. B (V. f ir 
derë. Desfont, ) 

20. HÉLIOTROPE à feuilles rudes. H:liotropium 
Brigolum. Wild. 

_ Héliorrepium foliis lineari-lanceolatis , flrigofo- 
papillofis ; fpicis conjugatis ; caule ereëto , fruticofo. 
Wilid. Spec, Plant, 1, pag. 743. 

& Cette plante, dit M, Willdenow , a le port 
Ae l’heliosrorium 7eylanicum ; elle en diffère par {es 
feuilles plus courtes, hérifiées de petits cubercules 
bancs ; par fes épis beaucoup plus courts, & mu- 
n's de braétées. Ses tiges font droites, ligneufes, 
chargées de poils blancs & couchés ; les feuilles 
linéaires-lancéolées , pileufes à leurs deux faces ; 
les épis réunis deux à deux , longs d’un pouce & 
d:mi ; une braétée fefile , lancéolée , de la lon- 
gueur de la fleur , fituée à la bafe du pédoncuie ; 
hi corolle pourvue d'une très-petite dent entre 
chacune de fes divifions ; quatre femences rudes : 
& ridées. » 

Cet: vlante croît dans la Guinée, Bb (F.f:) 

k 21. HÉLIOTROPE fcabre. Heliotropium fcabrum. 

Héliocropium foliis lanceolatis , fPrigofis ; caule 
rh > aiffufo ; foribus congeftis. Retz. Obierv, 2. 

-P°B-.b 
.Certe efpèce a le port d’un féherardia. Ses ra- 

cines font fimples & fufiformess (es tiges rudes , 
rameufes, diflufes, prefque trichoromes; les feuii- 
les petites, alrernes , lancéolées, fouvencobliques, 
quelquefois oppofées à l'extrémité des rameaux , 
rudes, très-entières ; les fleurs blanches , petites , 
yamafñlées au fommet des rameaux, entourées de 
feuilles ; les calices hifpides , à découpures pref- 
qu'égales; quatre femençes glabres , asrondies ,un 

. peu 1idées à leur fomimer, 

Cerre plante croît dans les Indes orientales. © 
(Rerz.) 

22. HÉLIOTROPE à fleurs jaunes. Heliorropium 
dureum. Delifle, 

.Héliotropium foliis ovatis , feabro-villofs, mar- 
Eine fubreflexis ; feminibus villofis ; saule fruticofo , 

sæf-jo. (N.) 

HEL 
Li:hofpermum digynum, Forskhal , Flor. ægypt.- 

arab. pag. 40. 

M. Delifle , qui a recueilli cette plante en 

Egypte , la regarde comme un héliotrope, dont 

elle a.en effet le port & les principaux caractères. 

Ses tiges font ligneufes , blanchâtres , pubefcen- 
tes, diffufes, longues d’un pied ; les rameaux per- 
fiftans, courts , en forme d'épine; les feuilles me- 

diocrement pétiolées , ovales, ridées, un peu 
aiguës , rudes & velues à leurs deux faces , à nér- 

vures profondes en deflus , faillances en deffous , 

contenant la plupart, dans leurs aiflelles , des fat- 

cicules de jeunes feuilles. Les rameaux fe bifur- 

uent, & portent à leur extrémité un petit paquet 
e fleurs prefqu'en à courts ; le calice à cinq 

découpures linéaires-lancéolées , hifpides ; la co- 
rolle petite, verte, un peu pileufe ; le tube étroit 

& cylindrique à fa bafe, puis urcéolé ; le limbe 
à cinq lobes glabres , recourbés fur les anthères , 
d’un blanc-jaunâtre; les anthères feffiles ; le ftyle 
très-court ; le figmate bifide, en tête, calleux 

à fa bafe, velu à fon fommet; quatre femences 
velues. 

Cette plante croît en Égypte , aux environs d:$ 

Pyramides. P (W. f. in herb. Desfont.) 

23. HÉLIOTROPE à corymbes. Heliotropium co+ 
rymbofum. Flor, peruv. 

Heliotropium foliis oblongo-lanceolatis ; caule fru- 

ticofo ; fpicis terminalibus , 8greg 210 00rymbDES £ 

laciniis calicis longis, fubularis. Ruiz & Pav. Flor. 
peruv. 2, pag. 2. tab. 107. fig. 4. 

Arbrifleau de quatre à cinq pieds & plus, dont 
les tig:s fe divifent en rameaux étalés , cylindri- 
ques, pubefcens dans leur j2unetfe ; les feuilles 
alternes, médiocrement périolées, ovales , lan- 
céolées, entières, un peu oudul:es , pubefcences 
en deflus, blanchâtres , hérilfées en deffous, lon- 
_ de deux ou trois pouces ; deux ou trois pé- 
oncules terminayx , etalés , fourenant des épis 

alrerues, recourbés ; pédiceliés, prefqu’en corym- 
bes ; les fleurs fefliles , unilatérales ; le calice ru- 
bulé, à cinq découpures; le cube de la corolle 
blanc , une tois plus long que le calice ; l’orifice 
verdâtre, nu, à cinq plis; le limb: d’un pourpre- 
violer, à cinq découpures arrondies, très-obtufes ; 
les femences alongées , renfermées dans le calice 
durci & ventru. 

Certe plante croît au Pérou. R (Flor. peruv,) 

24. HÉLIOTROPE à feuilles oppofées. Heliorro- 
pium oppofitifolium, Flor. peruv. 

Heliotropium foliis ovatis , acutis , latis , integer- 
rimis j caule fruticofo , fpicis dichotomo-corymbofis, 
Flor. peruv. 1. c. tab. 108. fig. 6. 

Plante ligneufe , haute de cinq pieds, pubef- 
cente , très-hifpide fur roues fes parties, Ses tiges 
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font brunes; fes rameaux oppolés, très-ouverts ; 
cannelés , romenteux , d'un brun-foncé ; les feuii- 
Jes pétiolées, oppofées, quelquefois ternées, ver- 
ticillées , larges, ovales, aiguës, ridées, très- 
entières , rudes en deffus , longues de trois à quatre 
pouces & plus; les pédoncules terminaux, dicho- 
tomes ,; chargés de fix à neuf épis très-recourbés, 
longs d’un pouce, prefqu’en corymbe ; les fleurs 
fefliles ; le calice fort petits la corolle blanche , 
trois fois plus longue que le calice , un peu hifpide 
en dehors. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux arides. B 
{ Flor, peruv. ) 

25. HkzroTro?E blanchâtre. Helictropium in- 
canwm. Fior, peruv. : 

Heliotrogium foliis ovatis, acutis, crenatis ; li- 
neatis ; rugofis ; caule fruticofo, fpicis dichotomo- 

_ corymbofis. Flor. peruv. 2. pag, 2. tab, 108. fig. à. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de trois pieds , 
pileufes à leur partie fuperieure; les rameaux 
droits, étalés , blanchâtres & velus ; les feuilles 
éparfes , prefque feffiles, ovales, aiguës, cré- 
nelées , très - ridées en deflus, velues , blar- 
châtres prircipalement en deffous, longues de 
deux ou trois pouces ; plufieurs épis terminaux, 
dichotomes, recourbés, prefqu'en corymbe, 
longs d'environ un pouce; les fleurs fefiles , uni- 
latérales, aiternes {ur un double rang ; la corolle 
blanche , une fois plus longue que le calice, un 
peu hifpide en dehors ; quatre femences ovales, 
ridées , renfermées dans ie calice ventru. 

. Cette plante croît fur les collines arides , au 
Pérou. HD (For, peruv.) 

26. HÉLIOTROPE à feuilles de nicotiane. He- 
liotropium nicotianefolium, 

. à 

Heliotropium caule herbaceo , villofo ; folits lato- 
lanceolatis | margine undulatis , fubglabris ; fpicis 
geminis , terminalibus, (N.) 

Cette efpèce fe rapproche de l'’hcliotropium 
indicum ; elle fe diftingue par la grandeur de fes 
feuilles , aflez femblables, par leur forme , à celles: 
du tabac; elles font alternes, pétiolées , ovales- 
lancéolées, ondulées à leurs bords , entières , ob- 
tufes , longues de trois à quatre pouces , larges de 
deux pouces, prefque glabres, un peu veluss fur 
leurs nervures ; les pétioles pileux , longs d’un 
pouce , fouvent accompagnés, dans leurs aïffelles, 
de deux petites feuilles linéaires , lancéolées , ve- 
lues ; les fleurs difpofées en deux épis terminaux , 
pédonculés ; les pédoncuies comprimés, velus, 
de la longueur des pétioles ; les calices hifpides; 
la corolle fort petite, un peu plus longue que le 
calice, 

_ Cette plante a été recueillie à Buenos-Ayres 
Par Commerion, (#, fe in herb, Juff.) : { 

HEL 03 
27. HÉriOTRO?E à feuilles de bug'offe, Helivs 

_tropium anchufafolium, 

Heliotropium foliis amplexicaulibus, lineari-lan- 
-Ceolatis ; fubafperis; pedunculo rerminali, folitario ; 
foribus fpicatocapitatis. (N.) 

Ses tiges font droites , ligneufes , médiocrement 
velues ; les feuilles rrès-rapprochées , alternes , 
fefles , amplexicaules , linéaires-lancéolées , lon- 
gues de deux pouces & plus, larges de fix à huit 
Lgnes, entières , à peine onlulées, obtufes, peu 
rudes , légérement velues fur leurs nervures ; le 
pédoncule terminal, folitaire , velu, long de deux 
pouces, foutenant deux ou trois épis courts, 
rapprochés en tête; les divifions du calice lancéo- 
lées, aiguës, hifpides; la corolle bleuâtre, au 
moins Ge la grandeur &: de la même forme que 
celie de l'hcliotropium peruvianum. 

Cette plante croît à Buenos-Ayres, B (7. f. ï4 
herb. Juff.) 

28. HÉ£LIOTROTE à plufieurs épis. Heliorropiurs 
polyftachyum, 

Hiliotropium foliis ovato-lanceolatis | petiolatis , 
tomeriofis ; fpicis pluribus , rerminalibus. ( N.) 

Toute cette plante a un afpeét brun ou un peu 
jaunâtre. Ses tiges fe divifenc en rameaux médic- 
crement étalés, velus , un peu pileux; les feuilles 
longuement pétiolées, alterncs., ovales-lancéo- 
lées, un peu épaifles , enuières , longues d’un à 
deux pouces , prefque glabres ou un peu pileufes 
en deflus, tomenteufes en deffous, avec quelques 
nervures faillantes ; les fleurs terminales, difpofées 
en trois ou quatre épis grêles, inégaux , crès-longs ; 
les calices hifpides ; la corolle petite & blanchi- 
tre; les femences enveloppées par le calice durci, 
anguleux , en forme de péricarpe capfulaire. 

Catte plante croît à Pondichery, où elle à été 
recueillie par Commerfon, (W. f. in herb. Desf.) 

29. HÉLIOTROPE tomenteux. Helotropium 10- 
mentofum. 

Heliotropium folits petiolatis , tomentofo-incanis , 
ovatis , obtufis, enerviis ; fpicis Lateralibus , geminis; 
caule fruticofo. (N.) . 

Cette efpèce eft revêtue , fur toutes fes par- 
ties , d'un duvet tomenteux & blanchâtre. S:s 
tiges font ligneufes , longues de fix à huit pouces, 
divifées , prefque dès leur bafe , en rameaux ér:- 
lés ; les feuilles alternes, longuement pétiolées , 
ovales , obtufes , très-enuières, rétrécies à leur 
bafe , tomenteufes à leurs deux faces, longues de 
fix à huit lignes, fans nérvures fenfibles ; les pé- 
doncuies latéraux, terminés par deux épis droits, 
un peu roulés à leur fommet , lones d’un pouce , 
à fleurs unilatérales , accompagnées de petites 

LS 



24 H E & 

bra@éess-les calices courts, hifpides, aigus 3h 
Corolle petite, un peu plus longue que le calice. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. h 
CP. f) 

30. HÉLIOTROPE à petit calice. Heliorropium 
microcalix. Flor. peruv. 

Heliotropium foliis oblongo-lanceolatis , caule fuf- 
fraticofo ; fpicis oppofitifoliis | dichotomis ; éulicibus 
minimis , quinquedentatis. Flor. peruv. 2. pag. 3, 
tab. 109. fig. 6. 

Axbriffeau légérement pubefcent, dont les ra- 
meaux font droits, anguleux ; les feuilles alternes, 
pétiolées , quelquefois oppofées , oblongues , lan- 
céclées ; aiguës , prefqu'acuminées , un peu ri- 
dées, pubefcentes, très-entières , longues de deux 
pouces ; les pétioles courts ; les pédoncules oppo- 
iés , dichotomes ; les épis un peu plus longs que 
les feuilles , d'abord réfléchis ; le ee très-petit, 
à cinq dents ; la corolle blanchâtre, trois fois plus 
longue que le calice, 

. Cette plante croît fur les collines ; au Pérou. b 
(Flor. peruv. ) 

.31. HÉLIOTRO?E pileux. Heliotropium pilofum. 
Fior. peruv. 

Hiliotropium foliis lanceolatis , integerrimis; caule 
fraticofo, prorumbente ; [bicis brevibus » [abquaternis; 
se hifpidulo. Fior. peruv. 2. pag. 3. tab. 110. 

g. a. 

Ses tiges fonc légérement ligneufes , blanchä- 
tres & très-pileufes, ainfi que toute la plante; les 
tiges couchées , longues d‘environ un pied, cy- 
lindriques , rameufes ; les feuilles éparfes , médio- 
crement pétiolées , lancéolées , en ovale renverfé, 
très obtufes ou quelque fois aiguës à leur fommer, 
rétrécies en pétiole à leur bafe, longues d’un pouce 
& plus; les épis latéraux & terminaux , géminés, 
ternés où quaternés, recourbés, à peine longs 
d'un pouce; les fleurs unilatérales ; la corolie 
blanche ; quatre femences ovales , arrondies , lui- 
fantes, un peu hifpides, renfermées dans le ca- 
lice uès-étalé, 

Cette plante croit fur les collines arides, aux 
“environs de Lima. % ? ( For, peruv. ) 

32. HELIOTROPE lancéolé. Heliosropium Lan- 
ceolatum. Fior. peruv. 

Heliocropium foliis lanceolatis , caule fruticofo ; 
JPicis terminalibus , dichotomo-corymbofis. Flor. per, 2. pag: 4; tab. 101, fig. a. 

Cette plante à des tiges droites , ligneufes , un 
peu hifpides; fes rameaux anguleux , prefqu'en corymbe ; fes feuilles médiocrement pétiolées , 
alkernes; quelques - unes oppolfées, lancéolées , | 
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très-entières, rudes, veinées, acuminées , lon- 
gues de deux pouces ; les pédoncules longs, ter- 
minaux, dichoromes, gréles, foutenant plufieurs 
épis prefqu’en corymbe , longs d’un pouce, d'a- 
bord roulés; le calice à cinq découpures droites, 
fubulées ; la corolle d’un bleu-clair , une fois plus 
longue que la corolle, 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. B 
(For. peruv, ) 

33: HÉLIOTROPE à petits épis. Héliorropium 
microffachium. Fior. peruv. 

Heliotropium foliis oblongis , alternis ÿ caule her- 
baceo ; fpicis aggregatis , brevibus ; fruëtu bipartibili, 
Flor. peruv. 2. pag. 3. tab. 110. fig. 6. 

. Cette efpèce, ainfi que la fuivante, ne paroît 
pas appartenir à ce genre , d’après l’obfervation 
de M. Perfoon , mais fe rapprocher plutôt des 
meferfchmidia, à caufe de fes fruits, que les auteurs 
de la Flore du Pérou repréfentent comme renfer- 
més dans un péricarpe à deux loges ou à une feule 
loge monofperme. 

- $es racines font fufiformes & fibreufes; fes ti- 
ges nombreufes, herbacées , couchées , pubefcen- 
tes, anguleufes , longues d’un pied, rameufes, 
garnies de feuilles pétiolées , alternes , quelques- 
unes fupérieures, inférieures, oppofées, veinées, 
ridées , pubefcentes , longues d'environ un pouce, 
entières ; les pédoncules latéraux & terminaux , 
foutenant des épis courts , agrégés , un peu réflé- 
chis ; la corolle petite & blanchätre; les änthères 
prefque fefiiles, ovales , aiguës; deux femences 
ovales, un peu comprimées , à deux , quelquefois 
à une feule loge. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux arides. 
% ? (Flor, peruv.) 

34. HELIOTRO?E à longs épis. Heliotropium 
Jyrfyfachium. Flor. peruv. 

Heliotropium foliis ovatis , oppofitis | intermediis 
alternts ; fpicis longiffimis, geminis ; fruëlu biparti- 
bili. Flor. peruv. 

L'obfervation préfentée au commencement de 
l'efpèce précédente s'applique également à celle- 
ci avec encore plus de raifon. Ses tiges font cou- 
chées, herbacées, anguleules ; les feuilles infés 
rieures & fuüpérieures oppofées; les intermédiai- 
res alternes , pétiolées, ovales, lincéolées > Ai= 
guës, très-entières , très-veinées , ridées & plif- 
fées ; les épis latéraux & terminaux , folitaires & 
géminés, très-longs, inégaux , recourbés à leur 
fommet; le calice à cin découpures linéaires , aï- 
guës ; la corolle infundibulifo té le tube de la 
longueur du calice , dilaté à fabafe, velu à fon ori- 
fice ; le limbe à cinq découpures pliflées , un veu 
arrondies ; les filamens très-courts; les anthères 

| linéaires , 
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linéaires, droites, aiguës, à deux loges , non fail- 
lantes ; l'ovaire tétragone ; le ftyle très-courc, 
conique ; le ftigmate obtus. Le fruit eft une baie 
médiocrement tétragone , à quatre dents, conte- 
nant deux femences ofeufes ; à deux loges. 
— Certe plante croît aux environs de Lima, dans 
les champs & parmi les moiffons. © ( Flor. peruv.) 

35. HÉLIOTROPE à feuilles ailées. He/iorropium 
pinnatum. Vahl. 

… Heliorropium foliis pinnatis. Vahl, Symb. 3. 
pag. 21. 

Cette efpèce , très-remarquable par fes feuilles 
ailées, a des tiges fimples, droites, herbacées, 
velues, hautes d’un pied, un peu rameufes à leur 
bafe ; les feuilles pétiolées ; les radicales nombreu- 
fes ; les caulinaires diftantes, alternes , toutes , OÙ 
ternées ou bien à cinq folioles alternes , lancéo- 
lées, aiguës , très-entières, d’un: vert-cendré , 
chargées de poils mous ; laterminale plus grande , 
longue de deux pouces ; les pédoncules axillaires 
& terminaux ; les épis fimples, très-velus; les 
fleurs ferrées. 

Cette plante croit au détroit de Magellan. 
( Val.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

36. Hiriorrores à feuilles ternées. Heliorro- 
Pium ternatum. Vahl. 

- Heliotropium foliis ternis alternifque , lanceolatis " 
Jubiës incanis ; fpicis terminalibus comugatis. Vah], 
Symb. 3. pag. 21. 

Cette plante , qui a des rapports avec la précé- 
dente, en a encore davantage avec l'heliotropium 
fruticofum, rellement qu’elle pourroit bien ,.d’a- 

rès Vahl, n’en étre qu'une variété à feuilles plus 
Has Dans ce cas, elle devroit être rapprochée 
du cournefortia humilis , en fuppofant que cetre 
plante foit la même que l'heliorropium fraticofum , 
ainfi que le penfent quelques auteurs modernes. 

., D'autres difficultés fe préfentent fur ces deux 
dernières plantes : il faudroit les bien connoître 
toutes deux pour prononcer avec certitude. M. de 
Lamarck prévient, dans fes Z/uftrations des Gen - 
res, que la defcription qu'il a donnée, dans lé 
Diéionnaire , de l'heliotropiurm. fruticofum , n°. 6, 
appartient, non à cette plante, mais à l’he/osro- 
pium (humile), foliis ovato-lanceolatis > Villofis; 
fpicis folitariis, lateralibus. Wuitr. , n°. 1757. Je foupçonne qe cette plante eft la même que le 
tournefortia humilis. Qu’eft-ce donc , dans ce cas, 
que l'heliotropium. fruticof[um ? Je-n'en fais rien. 

. 37 HÉrroïTROo?E à feuilles d’anférine. Halte: tropium chenopodioides. Willd. 2: 
Botanique, Supplément, Tome IL. 

H EL 25 
Héliotropium foliis lanceolatis s &'aucis ; plabris, 

oëfoletè venofis , oppofitis alternifque ; fpicis conju- 
gatis. Willd, Enum. Hort. Beroi, 1. pag. 175$. 

Cette plante reffemble beaucoup à l’Ae/iotro- pium curaff:vicum ; elle en diffère par la forme dé 
fes feuilles, par fes épis plus courts, folitaires , 
deux à deux; les feuiiles oblongues, lancéolées, 
obtufes , crès-rétrécies à leur bafe , prefque lon- 
gues d’un pouce, mais une fois plus courtes dans 
la plante fauvage. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. © ( Wild.) 

* Heliotropium (tetrandrum ), foliis ovato-lan- 
ceolatis , glabris, oppolitis ; fpicis congeffs , termi- 
nalibus. Lour. Flor. coch. t. pag. 103. In Cochin- 
chinä. Corolla fubcampanulata , quinquefda ; flamina quatuor ; fligma bifidum ; femina quatuor nuda , calice ParvO , quinquefido fera. An hujus generis ? 

+ 

= Oëfervations. M. Brown, dans fon Prodrome 
des Plantes de La Nouvelle-Hollande , propofe d'ex- 
clure de ce genre l’heliotropium indicum , dont le 
fruit eft une feule noix profondément divifée en 
deux lobes; les lobes partagés en deux ; chaque 
fegment à deux loges, dont une vide. L'heiosro= 
pium malabaricum , ainfi que le fapinum , devroit 
également être retranché de ce genre, à caufe de 
fon calice tubulé , à cinq dents. Enfin, l’hëliorro- 
Pium villofum Willd. diffère de ce genre par l’ori- 
fice de fa corolle , prefque fermé par cinq dents 
fubulées. Nous foumetrons ces obfervations aux - botaniftes. Nous croyons cependant que ce genre, 
affez naturel par le port & le rapprochement des 
efpèces , pourroit refter tel qu'il elt, Le même au 
teur y rapporte les efpèces fuivantes fous deux 
divifions, i£ | 

fe-T?f: Épis géminés ou dichotomes, dévourÿus de 
braëtées, roulés en fpirale dans leur jeuneffe; orifice 
de La corolle nu ; embryon redrefé. 

* Hiliotropiim (afperrimum), frigofum , fricis 
capituliformibus ; foliis oblongis, obtufis, Sabfefiti- 
bus ; marginibus revolutis, undulatis : caule ereëlo. 
Brown , Nov. Holl, 1. pag. 493. 

* Heliotropium ( glandulofum }, fpicis conjugatis ; 
foliis ovalibus , obtufis , ragofis, tomentofis calrcibuf- 
que pesto j caule fuffrusicofo. Brown, Nov. 
Holl. L. c. ETAE 

* Heliotropium (ovalifolium) , foliis ovalibus, 
villofis, fericeis ; fpicis conjugatis fimplicibufque ; 
calicibus inequalibus ; ffigmate fablefili, apice bar 
bato ; caule ereëto [eu decumoente. Brown , |, ç. — 
Forskh, Flor. ægypt. arab, 38. Val aff r>-helio- 
tropio coromandeliano, fedtén illo caulis & felia.hife 
Pida , non fericea. ©" RL 

rl * Heliorropium (Bracile) , Foie pl longo- 
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ceolatis, acutiufeulis | planis , utrinquè cinerafcenti- 
bus ; pilis adpreffis ; fpicis conjugatis fimplicibufve, 

calicibus inaqualibus | caule ereéto, Brown, !. c: Ni- 

mis affinè pracedenti. 

6. II. ORTHOSTACHYS. Épis folitaires , point 

roulés ; bractées foliacées , prefqu'oppofées aux 

fleurs ; orifice barbu en dedans ; embryon arqué. 

* Heliotropium (Æoliatum ) , annuum , ffrigofum , 
pilis decumbentibus', ramis adfcendentibus ; foliis. 

lanceolatis , planis; fpicis paucifloris ; braëteis lan- 

ceolatis , fubpetiolatis, calice duplô longioribus, 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 493. 

* Heliotropium (braéteatum) , annuum , ffrigo- 
fum , pilis decumbentibus ; ramis ereëtis ; foliis lan- 
ceolatis , planis ; fpicis paucifloris ; braëteis lanceota- 
is, fubfefilibus , calice pauld longioribus. Brown, 

. C« us 

* Heliotropium (vauciflorum), annuum, erec- 
tum , ramofiffimum , ffrigofum ; pilis decumbentibus ; 
foliis lanceolato-linearibus | femiuncià brevioribus ; 

marginibus recurvis; Jpicis paucifloris ; braëteis li- 
mearibus , longitudine calicis acutiufculi , tubum co- 

_ relle aquantis. Brown, 1. c. 

Æ 

* Heliotropium (ventricofum }), annuum , erec- 
cum , ramofum, ffrigofum , pilis fubpatentibus ; foliis 
dinearibus , acutis ; marginibus recurwis ; fpicä multi- 
ford; braëleis calicem acuminatum equantibus , tubo 
corolla juxta apicem exfertum ventricofo, Brown, 
LT 

* Hcliotropium (tenuifolium), incano-tomento- 
fum, ereëlum , foliis fliformi-linearibus, fpicis al- 
ternis folitariifve; braëteis [ubulatis, calice fericeo 
brevioribus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 494. 

* Hcliotropium KFafciculatum) , faffruticofum ; 
ramofifimum , firigofum , pilis patentibus ; folirs li. 
nearibus , acutis ; margine recurvis , fefilibus , fefqui- 
linearibus , pafièm fafciculatis ; floribus fparhs. 
Brown, !. c. 

: * Hiliotropium (paniculatum) , fuffruticofum , 
ramo/fifimum ; ffrigofum , pilis fubadpreffis ; foliis 
anguflo-linearibus | margine recurvis ; fpicis alternis, 
gs culatis ; braëeis calice acuto brevioribus, Brown , 
Ce 

* Heliotropium (glabellum!), fuffruticofum , ra- 
mofifimum , glabrum , foliis filiformi-linearibus , mar 
ine recurvis , fubtàs pilis pauciffimis ; fpicis raris ; 

braëleis fubulatis , calicem ciliatum vix aquantibus ; 
limbo corolla tubo éreviore. Brown, 1. c. Valdè af. 
firè heliotropio 7eylanico. 

* Heliotropium ( profiratum), annuum , prof- 
tratum , férigofum , pilis adpreffis ; foliis lanceolatis , 
acuminatis , planis , fubfefilibus ; braëteis calices vix 
aguantibus. Brown , 1, c. 

HEL 
 HELIOTROPIUM. ( Voyez HÉLIOTROPE. } 

HELIXANTHERA. ( Voy. HÉLIXANTHÈRE s 
Suppl; ) ; _ 

HÉLIXANTHÈRE parafite. Helixanthera para 
ftica. Lour. + 

Helixanthera foliis lanceolatis < integerrimis ; flo= 

ribus fpicatis , axillaribus. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 176. ; 

Helicia parafirica. Perf. Synopf. Plant. 1.p. 214. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopétaléss , de la famille des chèvre- 
feuilles, qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l’Europe, dont les tiges font parafites , Les feuile 
les fimples , les fleurs en épis axillaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice alongé , tronqué ; une corolle à cinq dé- 
coupures ; cinq anthères en fpirale; un flyle ; une baie 
monofperme , enveloppée par le calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque’ fleur cffre : 
1°, Un calice d'une feule pièce, cylindrique, 

tronqué , coloré , accompagné , à {a bafe , d'une 
braétée ovale & charnue, 

2%. Une corolle monopétale , en foucoupe ; le 
tube court ; le limbe à cinq découpuresréfléchies, 
oblongues , obtufes ; un appendice urcéolé, à 
cinq angles, à cinq divifions, ferré contre le ftyle. 

3°. Cinq étamines ; les filamens filiformes , in- 
férés à l’orifice de la coroile ; les anthères linéai- 
res, roulées en fpirale. ù 

4°. Un ovaire oblong , caché par le calice ; un 
ftyle fimple , de la lorgieur des étamines , {ur- 
monté d'un fligmate un peu épais. - 

Le fruir eft une baie alongée, ovale , mono- 
fperme , recouverte par le calice ; une femence 
ovale. 

Ses tiges font alongées, ligreufes, parafites, 
rameufes ; les feuilles giabres, lancéolées, très- 
entièrés, ondulées à leurs bords , réfléchies à leur 
fommet ; les fleurs petires , d’un rouge-écarlate, 
difpolées en épis fimples , alongés , axillaires; le 
Rue &e les baies de la même couleur que la co- 
rolle. £ 

Cette plante croît fur les arbres ; dans les lieux 
cultivés , à la Cochinchine. R (Lour.) 

HELLÉBORE. Helleborus, luftr. Gen. tab. 
499 , fig. 1, fleur & fruit de l'hellébore , d'après 
Tournefort , tab. 144; — fig. 2, fruétification de 
l'helleborus viridis ; d’après Gærtner, tab. 65. 
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Obfervations. 1°. Airon , dans fon Æortus Kesw. 

.2s pag. 272,4 décrit, comme efpèce difliréte, 
Ja plante que M. de Lamarck a préfentée comme 
Ja variété $ de fon kelleborus triphyllus | remarqua- 
ble par les dentelures roides & prefqu’épineufes 
du contour de fes feuilles. Curtis l'a fait graver 
dans fon Magaz. botan. | tab. 2. 

2°. M. Desfontaines a donné, dans fon Corol/aire 
de Tournefort , pag. 38 , tab. 45 , la figure de l’Ae/- 
leborus orientalis , avec de nouvelles obfervations 
fur cette plante, qu'on croit étre le véritable hellé- 
bore des Anciens. 

3°. L'he'leborus trifolius, fi éloigné de ce genre 
par fon port , l'en eft encore par les parties de fa 
fleur. Il eft pourvu d’un calicecoloré , à cinq fo- 
lioles; d'un nombre de pétales indéterminé , li- 
néaires , arrondis, à courbure oblique & concave; 
leurs onglets gréles & alongés, de deux à cinq 
ovaires ; les capfules longuement pédicellées , ova- 
les , oblongues, courbées en bec à leur fommet. 
Les folioles font arrondies ; pédicellées, à dente- 
lures inégales, très-aiguës. ( 7.) 

SUITE DES ESPÈCES.: 

IC. HELLÉBORE faufle renoncule. Heleborus 
ranunculinus, Smith. 

Helleborus caule unifloro , foliofo , fimplici, foliis 
palmatis , lohis incifo-dentatis, Wild, Spec. Plant. 
2. pag. 1336. — Smith, Icon. ined. 1. pag. & 
tab. 37. 

He'leborus niger , orientalis , ranunculifolio, fore 
nequaquam globofo. Tournef. Coroll. 20. 

Trollius humilis , flore patulo. Buxb. Centur. 1. 
tab. 22, 

Cette efpèce a quelque rapport avec l’hellehorus 
Riemalis, dont elle diffère par fes feuilles plus 
compofées , plus incifées ; par fes fleurs pédoncu- 
lées. Ses tiges font glabres , hautes de trois ou 
quatre pouces, feuillées à leur bafe & à leur fom- 
met; les feuilles digitées, incilées , glabres, plus 
pee en deffous ; les radicales longuement pétio- 
ées; les caulinaires prefque fefiles , amplexicau- 
les; les fleurs fituées dans les aiflelles des feuilles 
fupérieures , droites, jaunes , pédonculées; les fo- 
lioles du calice arrondies , rayées ; les pétales tu- 
bulés, nombreux, une fois plus courts que le ca- 
ice. 

Cette plante croit dans la Cappadoce, 3 (W.f.) 

Je me bornerai à mentionner ici deux efpèces 
2e Je ne connoïs pas , & dont je n’ai pu voir la 
efcription dans l'ouvrage où elles font mention- 

nées. 

-* Helleborus (purpurafcens), coule fubbifido ; ra- 
mis foliofis ; unifloro bifloroque ; foliis digitaris, [ub- 
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{ taib. Plant, rar. Hung. 2. pag. 105. tab. 101. Ze 
Hungarid. % 

* Helleborus (Dumetorum), caule bifido ; ramis 
foliofis, uni-triflorifque; foliis pedatis, glabris. Waldft. 
& Kitaib. — Wild. Enum. Hort. Berol. 1. p. 592. 
In Hungariä, y 

HELLÉBORE blanc : nom vulgaire du veratrum 
album, Linn. ( Voyez VARAIRE.) 

HELLÉBORINE. ( Voyez ELLÉBORINE , Diét. 
& Suppl.) M. Perfoon a fubftitué le nom d’Ae//é- 
borine à celui de ferapias de Linné, pour les efpè- 
ces confervées dans ce genre. 

HELLEBORUS. ( Voyez HELLÉBORE. ) 
HELLENIA, Willd. Spec. Plant. 1. pag. 4. Ce 

_genré, encore très-peu connu , que Retzius a 
nommé eritiera , de Ja famille des balifiers, eft 
très-voifin des a/pinia où des maranta , dont il ren- 
ferme plufieurs efpèces. On lui donne pour carac- 
tère eflentiel : 

Un calice en forme de fpathe , campanulé & bifide; 
À Le limbe de La corolle double ; l'extérieur prefque tri= 

fide , l’intérieur bifide ou à deux folioles ; une éta- 
mine j un ffyle ; une capfule coriace , enflée , prefque 

. globuleufe , à trois loges. 

Oëfervations. 1°. On rapporte à ce genre le ma: 
ranta galanga Linn. ,var. 8 Lam. , fous le nom d'Ael- 
lenia chinenfis. Wild. ; — keritiera chinenfis , Retz. 
Obf. Fafc. 6, pag. 18 ;— la variété æ Lai. fous le 
nom d’hellenia alba Wild. , heritiera alba, Retz. 
Obf. Fafc. 3, p. 64. An amomum medium ? Lour. 

. 2°, On y rapporte encore l’a/lughas , Linn. Zey]. 
448 , fous le nom d'Ael/enia allughas , Willden. 
Spec. Plant, 1 , pag. 45 — heritiera allughas, Retz. 
Obf. Fafc. 6, pag. 17, tab. 1 ; enfin l’heritieraagua- 
tica , Retz. Obf. Fafc. 6, pag. 18. Retzius avoit 
d'abord défigné ces diverfes efpèces fous le nom 
de languas. > 

* Hellenia ( cœrulea), labello emarginato; foliis 
integerrimis capfuläque coloratä , glabris; ffylo hir- 
fato. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 308. 

HELMINTOTECA. Genre de Vaillant 
répond aux picris de Linné. 

HELMINTIA. Juff. ( Voyez Picrt 
tions , & Illuftr. Gen. tab. 648.) 

le HÉLONIAS. Illufr. Gen: tab, 268, helonias 
bullata, n°. 1. 

3 qui 

| DE , 0bferva- 

Obfervations. 1°. Linné avoit donné à une des 
efpèces de ce genre le nom d’helonias bullita ÿ 
n°.1, à caufe du fynonyme de Plukenee, qu'ily 

2ùs pubefcentibus ; foliolis partisis. Waldft, & Ki- | apportoir, mais qui a été me: de puis appar- 
+. : 
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tenir à l’aletris aurea de Michaux. On y a en 

- conféquence fubftitué le nom d’helonïas latifolia. 
Mich. # 

2°. L'helonias afphodeloides,, n°. 2, eft devenu 
Je type d’un nouveau genre établi par Michaux. 
(Voyez XEROPHYLLUM , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. HÉLONIAS à graines rouges. "Helonias ery- 
æhrofperma. Mich. 

Helonias foliis lineari-longiffimis , fcapo foliofo ; 
A ti. . < be > £. \ 

canfulé abbreviaté , turgidà ; feminibus ovatis , exès 
carnofis, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 212. 

Melanthium mufcetoxicum.? Walt. Flor. carol. 
pag. 125. 

. Ses riges font droites , très-fimples, garñies , à 
leur bafe & même dans une partie de leur lon- 
gueur , de feuilles étroites, linéaires, très-lon- 
ues, recourbées, glabres , entières. Les fleurs 
orment une grappe fimple , terminale; ellés font 
pédicellées, accompagnées de petires braétées 
fcarieufess la corolle verdâtre, à fix divifions 
as 3 les anthères d’un blanc-päle ; les cap- 
ules courtes, à trois lobes divergens & enflés, 
renfermant des femences ovales , revêtues d’une 
enveloppe charnue & rougeitre. 

Cette plante croit aux lieux ombragés, fur le 
bord des ruiffleaux, dans la Caroliné inférieure, 
(7: 1.) 

$- HÉLONIAS à 
. géffifolia. Mich. 

Helonias foliis angufliffimis, elongatis, infernè 
folofis ; fpicä laxiufeulé , feminibus linearibus, Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 212. Se 

feuilles étroites. Helonias an- 

Ses tiges font droites, glabres, cylindriques, 
hautes d'un pied & demi & plus, garnies, à leur 
bafe, de feuilles étroires , rrès-lorgues , glabres , 
femblables à celles des graminées ; une ou deux 
feuilles caulinaires, très-diftantes, la fupérieure 
très-courte ; les fleurs difpofées en une grappe là- 
che, terminale ; les pédicelles filiformes , prefque 
longs d’un pouce , accompagnés, à leur bafe, de 
perites bractées très-étroites ; la coroils blanchi- 
tre , à fix découpures lancéolées , un peu aiguës; 

: les anthères jaunes ; les capfules alongées; les fe- 
mences étroites , linéaires. 

Cette plante croît dans {a baffs Caroline, aux. 
lieux humides , dans ls forêts. On la cultive au 
Jardindes Plantes de Paris. Z (W, w.) 

* Helonias ( dubia ), foliis argufliffimè longifimt- 
que graminers ÿ féapo nudo, fpicâ gracili; floribus 
parvis , fefiibus. ? Mich. Fior. boreal. Amer. 1, 
pa8. 213. Fruëlus ienotus. An genus diflinélum ? In 
Jabulofis Georgia & Floride. 

| 

tab. $. fig. 4,5. 

À plane & légérement anguleux. 

HELE 
HÉLOPODIUM. G:nre établi pour quelques 

efpèces de Lichen , dont il fera fait mention à l'ar-. 

ticle LICHEN , Suppl. 

HÉLOTIUM. Genre de plantes cryptogames, | 
de la famille des champignons, qui a des rapports 
avec les helvella , dont il faifoit alors partie, & 
qui en a été féparé par M. Perfoon , pour les ef- 
pèces donr le caraétère eff:ntiel eft d'avoir : 

Un chapeau pédiculé , formant une tête convexes 
régulière, liffe à fes deux faces, portant en deffous la 
fruétification en forme de capfule. 

ESPÈCES. 

1. HÉLOTIUM aciculaire. Helotium aciculare. 
Perf. | 1: 

… Helotium minutum , gregarium , candidum , per+ 

fiffens , capitulo primdm fubexcavato. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 677. 

Leotia acicularis. Perf, Obferv. Mycol. 2. pags 
20-21. tab. $. fig. 1. 

.Helvella agariciformis. Sowerb. tab. $7. 

8. Hilotium (agariciforme) , aloidum, flipite 
pleno , aciculari ; pileo tenui ; convexo , orbiculato. 
Decand. Synopf. pag. 15. : 

Hélvella acicularis. Bull. Champ. pag. 296. tab. 
473. fig. 1. 

Helvella F agariciformis. Bolt. Fung. 3. tab. 98; 
Rai. 

“Ce champignon eft fort petit, de couleur blan- 
che, & reflemble beaucoup à un agaric. Son pé- 
dicule eft fort grêle , prefque filiforme, point 
fituleux , quelquefois rameux & de couleur cen- 
drée ; fon chapeau convexe, hémifphérique , d'a- 
bord un peu concave, life à fes deux faces , ren= 
fermant en deflous de petites capfules qui , au: 
rapport de M. Perfoon , contiennent huit femen- 
ces. La variété 8 eft d’une confiftance plus durable: 
& moins charnue. . 

Cette plante croit fur le tronc des chênes & 
fur les vieux bois pourris. 

2. HÉLOTIuM des fumiers. He/otium fimetarium. 
Perf. 

Helotium parvum , amen> rubrum , capitulo pla= 
miufculo , fubangulato. Perf. Synopf. Fung. p. 678. 

Leotia fimetaria, Perf, Oblerv. 
+ 

Mycol. pag. 21. 

Cette petite efpèce s'élève à peine à la hauteur. 
d’une ligne ; elle eft d’une confiftance ferme & du, 
rable , d’un rouge-vif. Son pédicule eft grêle , cy- 
lindrique. Il foutient un chapeau de forme varia- 
ble, d'abord convexe, prefque conique, puis: 

RÉ ERT st 



. Cette plante, peu commune , croît én automne, 
fur le fumier fec. 2" 

3. HÉLOTIUM jaune d’or. Helotium aureum. Perf. 

Helotium obfcurè flavum , capitulo orbiculari ; ffi- 
pite fubienuï, bafi tomentofo. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 678. EX 

Cette efpèce eft remarquable par fa couleur 
jaune d’or mat. Son pédicule eft court, très-gréle, 
tomenteux;à fa bafe ; il fe rermine par un chapeau 
orbiculaire , life à fes deux faces. Ludwig l’a re- 

” cueilli dans la Mifnie , fur le tronc des arbres, 

4. 

Perf. 

Helotium gregarium , fubtremellofum ; carneo fu- 
ligineum , fufcatum ; capitulo fubalbicante. Perfoon , 
Synopf. Fung. pag. 578. : 

HÉLOTIUM en cafque. Helotium galeatum:. 

Acrofpermum galeatum. Perf. Comm. de Fung. 
Clavæt, pag. 91. — Flor. dan. tab. 1100. fig. 3. 

Clavaria galeata. Holmsk. Coryph. p. 25. Icon. 

B ? Acrofpermum unguinofum. Tode, Fung, 1. 
pag. 9, & Schrift, Gef. Nat. fr. in Berl. 4. pag. 
263. tab. 12. A 

On rencontre ce champignon affez fréquem- 
ment fur les rameaux renverfés, dans les lieux 
marécageux , en automne. Il croit par petits grou- 
pes. Sa confiftance eft molle , approchant de celle 
des tremelles , d’une couleur de chair enfumée 
ou brune. Son pédicule eft court , quelquefois ra- 
mifié ; fon chapeau concave, en forme de cafque, 
un peu blanchatre. 

* Efpèces douteufes. 

* Helorium (gläbrum), fagaciffimum , candidum , 
pileo flipiteque glabris. Tode, Fung. 1. pag. 22. 
tab. 4. pag. 35. 

Il eft fi délicat, qu'il ne faut qu'un fouffle pour : 
le flétrir. Îl croît fur les rameaux & les herbes 
putréfiées. Son pédicule & fon chapeau font gla- 
bres & blancs. 

* Helotium (Mirfutum), fugax, niveum, pileo 
fipiteque hirfutis. Tode , Fung. 1. pag. 23. tab. 4. 
BE 36e 7. = 

Il croît par groupes, fur des fragmens dé ra- 
meaux putréfiés. Sa couleur eft d’un blanc de neige; 
fon pédicule & fon chapeau velus. S 

__ * Helotium (menalopus), pileo membränaceo , 
glabro , albido , flipite deorskm nigrefcente. Perfoon, 
Icon. & Defcripr. Fung. pag. 36: tab. 9: fig. 7. 

Certe planre n'eft peut-être qu'üné variété de 
l'agaricus epiphyllus ; elle eft forepetite , à péine 
haute de deux lignes. Son pédiculela® norâtie 
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en déhors; fon chapeau glabre , membraneux ; 
blanchatre. Elle croit fur les feuilles fèches , dans 
les bois de hêtres. 

é 
. HELVELLA. { Voyez HELVELLE.) 

HELVELLE. Helvella, Illuftr. Gen. tab. 885, 
fig. 1, helvella mitra, n°. 15 — fig. 2, helyella 
elaflica , n°. 2. 

Oëfervations. 1°. M. Perfoon a féparé des hel- 
velles toutes les efpèces à chapeau conique où orbi- 
culaire , relevé à fes bords, entourant fortement le 
pédicule , & non décagé | comme dans les helvellas il 
a établi pour elles le genre eotia, que nous ne 
féparerons des helvelles que par une foudivifion. 

2°. L'helvella mitra , n°. 1, admet pour fyno- 
nymes J'he/vella fulcata , Willd. Berol: pag. 398. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* HELVELLA: 

4. HELVELLE feflile. Helvella acaulis. Perf. 

Helvella undulata, effufa, fpadicea, fubràs fibrit- 
lofa , pailidu, Perf. Synopf. Fung. 614. — Obfery. - 
Mycol. 2. pag. 20. — Schæff. Fung: tab. 13. 

Cette efpèce, qui paroït privée de pédicule 
fenfbie , offre au premier afpeét, dic M. Perfoon , 
la forme du fpharia deufla ; elle eft d'une confit- 
tance dure & perfiflante’, un peu charnue ; large. 
de deux pouces & plus, de forme irrégulière, 
bofielée , en voûte , brune ou noirâtre en deflus, 
un peu pubefcente, plus pale en deflous , & munie 
de quelques fibres qui la fixent à la terre. 

Cette plante croit dans les bois, fur la terre, 
parmi les moufles. 

.$: HELVELLE fillonée. Helvella falcata. AB. _ 

Helvella pileo deflexo, bilobo , adnato; flipite 
folido ; fulcis, nec lacunis , aqualibus. Afz, in A&. 
Suec. 1783. pag. 297. — Perf. Synopf. Fung. 
pag. G17. z 

æ. Helyella (fufca), fhipite badio , pileo nigro. - 
Afz;1. c. tab. 10. fig. 1. 74e 

«8. Helyella (cinerea), toca cinérafcens. Afz. lc. 

“9? Helvella ( pallens), pileo bicufpidato, angu-. 
lato , pallido ; fitpite plicato , ffriato. Perf, Comm. 
pag. 113. =— Schæff, tab. 322. | 

Cette plante, très-rapprochée de l'helvella mi 
tra , en diffère par fes pédicules pleins , creufés 
en dehors ; par des cannelurès égales, & non ir- 
régulières & lacuneufes; par fon chapeau adhé- 
rent, fabattu, à deux lobés; elle varie dans la 
teince de fes couleurs: Dans la variété #, fon cha 
peau eft noir; fon pédicule d'un jauné-pâle. La - 
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variété 8 eft entiérement cendrée. Dans la plante 
%3 qui eft peut-être une efpèce diftinéte , le cha- 
peau eft pâle, anguleux , à deux pointes; le pédi- 
cule pliffé » frié. éd. 

Cette plante croît dans les Forêts, au milieu 
des prés ; la variété y en Bavière, fur des bois 
pourris, 

6. HELVELLE à tête blanche. Helvella leucoce- 
phala. : 

- Helvella pileo libero , crifpo, ex albo-pallefcente ; 
ffipite coflato-lacunofo, bafi ventricofo. Perf. Synopf. 
Fung. pag: 6:16, & Obferv. Mycol. 2. pag. 19, — 
Schæff. tab. 3 32. 

Helvella mitra, Sow:rb. Fung. tab. 39, 
Helvella nivea. Schrid. Bot. Journ. 2. pag. 66. 
Phallus crifpus. Scop. Carn. 2. pag. 47$. 
Son pédicule eft épais , variable dans fa lon- 

gueur, lacuneux, à côtes foillantes , ventru à fa 
bafe ; fon chapeau d’un blanc-pâ'e, crépu, point 
adhérent, variable , quelquefois rongé. | 

. Cette plante croit en automne , fur la terre , 
dans les bois. 

7: HeLVELLE blanchâtre. He/vella albida. Perf. 
Helvella albido pallefcens, pileo libero, [abinflato; fipite longo, attenuato, Perf, Synopf. Fung. p. 616, - & Obf. Mycol. 1. p.71. — Bull. Herb. tab. 242. fig. a-g. À 

 Helyella mitra. Bolt. Fung. tab. 95. 
8? Hélyilla fuliginofa. Sowerb. tab. 1 $4. 
Cette efpèce n’eft peut-être qu'une variété de 

Yhelyella elafica , mais plus petite. Son pédicule 
eft grêle, alongé, life, un peu lacuneux, rouf- 
feâtre par la deficcation ; fon chapeau d’un blanc- 
âle , detaché du pédicule , un peu enflé , à peine 
ge d'un pouce , approchant Ë une trémelle par fa forme, 

| Cette plante croît éparfe, dans les bois de hêtres, à l'ombre. s 
ci 

8. HELVELLE noirâtre. He/vella nigricans. Perf. 
.Helwella parvula, à fuligineo - nigricans ; pileo 

atrinquè adpreffo , libero ; fipite lavi , fubfurfuraceo. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 617, & Obfe:v. Mycol. pag. 72. — Flor. dan. tab. ç04. fig. 1. 

B: Helvella atra, Afzel. in A@. Suec. pag: 298. 
. Cette plante eft petite ; fon pédicale life, d’un . noir de biftre, olivatre & cendré à fa bafe , légé- 

il:eft d’un brun- 

1783. 

rement écailleux ou farineux ; foncé dans la variété 8 ou d’un Jaune-pâle , légé- sement flrié; le chapeau détaché du pédicule , 
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échancré , comprimé contre le pédicule de deux 
côtés. 

* Cette plante croît fur la terre, dans les forêts 
de hêtres. Le 

9. HELVELLE conique. He/yella infula. Perf. 
Helvella flipite fubtomentofo , Levi ; pileo inflato , 

lavi, brunreo….Pérf. Syncpf. Fung. pag. 617, & 
Comm. pag. 63. — Schæff, tab. 159. 

Helvella brunnea. Gmel, Syft. Nat. 2. pag. 1450. 
Helvella mitra. Wild. Prodr. pag. 398, 
8. Helvella (nuda), ffipite glabro. Afzel. in A&. 

Suec. 1783. pag. 295. — Mich. pag. 204. tab. 86. 
fig. 8. 

Son pédicule eft life, légérement tomenteux , 
_glabre dans la variété 8, de couleur pâle, point 
cannelé, mais par-ci par-là un peu Jacuneux ; le 
chipeau conique ou en forme de mitre, pliffé , 
large d'environ deux pouces, un peu enfié, de 
couleur canelle. 

Cette plante croît fur le tronc des fapins, dans 
lx forêt d'Hyrcinie. La variété £ a été trouvée en 
Suède. 

* Efpèces douteufes, 

* Helyella (cinerea), pediculo cartilagineo , fif[- 
tulofo , depreffo ; pileo glabro, deflexo , cinereo. Viil. 

F Dauph. 3. pag. 1045. 

* Helyella (æruginofa), fipicata, minima , 
pileo difformi , viridifima. Flor. dan. tab. 534. fig. 2. 
— Retz. Scand. pag. 252, — Dickf. Cryptog. 2. pag. 24. 

* Helyella (efculénta}), piteo Jabrotundo , fpa- 
diceo ÿ fuperficie rugofo-gyrofà. Perf. Synopf. Fung. 618, & Comm. pag. 64. 

* Helyella mitra. Schæff. Fung. tab. 160. Fa/dè 
affiais phallo efculento (Jeu morchella Perf.) , cim 
quo colligitur ad cibum in Hercynid, tempore vernali.' 

*%* LEOTIA. Perf, 

10. HELVELLE petite mitre, He/ye//a mitrula. 
Perf. ’ | 

Helyella (leotia mitrula) , g'egaria | minuta, pileolo ovato, fubfpadiceo. Perf. Synopf. Fung. pag. Gr. 

Fes Heyderi. Perf. Difpof. Fung. pags 36. tab. 3. 

Elyela (cucullata), ferrugineo-flavens , flipite gai > Pileo fémiovali, Bath, Elem. Fung. p. 189. 

Clavaria ferruginea: Sowerb. tab. 84.? 



HEL 
Cette jolie petite efpèce , à peine haute de huit à neuf lignes, croît par groupés fur les feuilles tombées. Son pédicule eft gréle; il fupporte un chapeau conique ou ovale , d’un Jaune-clair , ad- hérent dans toute fa longueur au pédicule. 
On Ja rencontre en automne fur des feuilles de fipin, 

11. HELVELLE de Ludwige. He/vella Ludywigii, 
Helvella (leotia Ludwigii ), majufcula , pileo fubconico , plicato ; elongato , flaveftente ; féipite bre- viufculo , bafi nigrefcente, Perfoon , Sysopf. Fung. Pag. 611. tab. 3. fg; 3x5" 

Cette efpèce , non moins élégante que la pré- cédente , eft plus grande ; elle s'élève à la hauteur d'un pouce & plus. Son pédicule eft court, d’un blanc-pâle, noirâtre à fa bafe; fon chapeau alongé, étroit, pliffé, un peu conique, cannelé, fifluleux , d'un beau jaune d’or. s 
Cette plante croît en Mifhie, dans les forêts, aux lieux marécageux. 

12. HELVELLE de Dickfon. Helvella Dickfoni, 
Helvella (leotia Dickfoni), flipite pallido, luteo; Pileo fibclavato , obtufo , cavo, rubro. Perf. Synopf. Fung. pag. 612. 

Clavaria epiphylla. Dickf. Plant. Crypt. 3. p. 22. tab. 9. fig. 10. 

Cette plante eft haute de deux ou trois pouces; fon pédicule de couleur pâle ou jaunâtre ; il fup- Porte un chapeau prefqu'en forme de maffue ; de couleur rouge, obtus à fon fommet , concave intérieurement. 

Elle.croit en Angleterre ; dans les marais, fur les feuilles à demi pourries. | 

13. HELVELLE arrondie. Hervella circinans. 
Hervella (leotia circinans ), confluens , carnofa, Subfpadicea, pileo hemifpharico. Pert. Synopf. Fung. Pag- 612. — Icon. & Defcripr. Fung. pag. 16. tab. $. fig. 5, 6 & 7. 

Sa fubftance eft charnue ; fa couleur d’un jaune plus ou moins clair; le pédicule droic, folitaire, Tarément groupé , long d'environ deux pouces & demi , épais de deux ou trois lignes; le chapeau en tête, hémifphérique , un peu vifqueux & de couleur livide dans fa jeuneffe, puis charnu , mem- raneux, d'un jaune-paillet, 
Cette plante croît dans les bois de pins. 

: 14: Hezv ELLE gélatineufe, He/yella gelatinofas. 
ual. 

Helvella flavo-virens ; Jubtremellofa , pileo avi, 
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convexo , difformi , undularo ; fpite fiflulofo, baf ventricofo. Decand. Synopf. Piant. pag. 19. — Bull. Champ. pag. 296. tab. 473. fig. 2. — Vaill, Bot. Parif, tab. 13. fig. 7,0. LE 

.… Leotia labrica, Perf, Synopl. Fung. pag. 61 35 & Comm, de Fung. Clav. Pa8. 31. — Fior. dan. tabs 719. 
a |  Helvella clavata, With. Britann, 4. pag. 340. 

Son pédicule eft d’un jaune-orangé ou quelque. fois un peu verdâtre ; long de deux ou trois pou- ces, fifluleux , ventru à fa bafe ; fon chapeau liffe À convexe, en forme de voûte , très-irrégulier, pliffé , prefqu’ondulé à fi partie inférieure, d’une confiftance molle , gélatineufe > femblable à une - veflie affaiflée, d'abord d'un jaune -fale, puis d'une teinte verdâtre en vieillifant. 
Cette plante croît par touffes fur la terre, dans les forêts de hêtres , où elle fe trouve après les pluies. 

15. HELVELLE fèche. Helvella marcida. 

Helvella flavo-virens, Jubtremellofa, pileo planiaf- culo , repando; flipite longifimo , deorsèm attenuato, Perf. Synopf. Fung. pag. 613 , & Comm. pag. 32, Sub leotia. 

. Phallus marcidus, Œder. Flor. dan. tab, 654 fig. 1. : 2 
Cette plante a un pédicule grêle, long d’envi- ron deux pouces & plus, aminci, foutenant un chapeau orbiculaire , prefque plane, finué à fes bords, un peu gélatineux, d'un Jaune-verdâtre , re largeur médiocre; fe deflèche en vieilli(- ant. 

Cette plante croît dans la Norwège. 

16. HELVELLE de Bulliard. Helvells He. 

Helvella fragillima, fipite elongato ; niveo, un= dulato ; pileo ovato , ob:ufo, aurantio, Dec. Synopf. Plant. p. 19. — Perf. Synopf. Füng. p. 612. Sub leotia. 

Clavaria phalloides. Bull. Champ. pag. 214. tab, 463. fig. 3. 

Helvella laricina. 
tab. 56. ; 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des cla- 
vaires ; elle eft d’une confiftance très-fragile. Son 
pédiculeeft fiftuleux dans toute fa longueur, grêle, Ondulé, d’un blanc de neige. Il foutient un cha- 
peau ovale, de couleur orangée, un peu alongé, 
obtus, quelquefois divifé en deux à fon fommet. 

Cette gars croît par groupes fur les feuilles mortes, dans les forêts. SRE 

Will. Dauph. 3. pag. 1043: 
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* .Efpèces moins connues ou douteufes.. 

39 
. 

* Helvella ( conica ), pileo campanulato, fiblevi, 
© fupernè fufco, infernè flavo, margine fubfinuato ; fhi- 

pite tereti , fiffulofo, flavo. Perf. Synopf. Fung. pag. | 
613. — Timm. Flor. megap, pag. 263: — Flor. 
dan. tab. 64. Sub phallo.. 

B. Helvella Relhani. Sowexb. tab. 11. 

HELWINGIA. Genre établi par M. Willde- 
now pour l'ofyris japonica de Thunberg. (Voyez 
Osvris.) 

HELYCHRYSUM. ( Voy: ELYCHRYSUM.) *. 

. HÉMANTHE. Hamanthus. Illuftr. Gen. tab. 
228, hemanthus coccineus , n°. 1. 

Obfervations. Quelques éfpèces d'amaryllis ont 
été réunies à ce genre , telles que , 1°. l'amaryllis 
ciliaris Linn. , qui eft l'hemanthus ciliaris, Aiton , 
Hort. Kew.1, pag. 404. — Jacq. Fragm. tab. 410, 
fig. 1, & tab. 41, fig. 23 — 2°, l'amaryllis diflicha, 
Linn, Suppl., qui eft l'hemanthus toxicarius, Air. 
Hort. Kew. 1, pag. 405, & Jacq. Fragm. tab. 39, 
& tab. 41 , fig. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. HÉMANTHE à ombelles ferrées. Hemanthus 
coarétatus. Jacq. 

Haemanthus foliis linguiformi-oblongis , planis , 
lavibus ; apice callofis , ereëlis ; umbellä conrétaté , 
fafligiaté ; involucri breviori , limbo ereflo. Willd. 
Spec. Plant: 2. pag. 25,— Jacq. Hort. Schoenbr. 
J+ pag. 30. tab. $7. : 

Les bulbes de cette plante font ovales , de la 
grofieur du poing , couvertes d’écailles épaiffes , 
charnues ; les feuilles radicales larges, épaïfes, 
très-liffes , coriaces , en forme de langue, d’un 
vert-gai, longues prefque d’un pied , au nombre 
de trois ou quatre ; quelques-unes latérales , fort 
petites & rougeâtres ; la tige un peu comprimée , 
droite , épaifle , longue de huit à dix pouces : 
verte ; parfernée de points rougeâtres; les braétées 
au nombre de fix , en forme d’involucre ,-droites, 
alongées , obtufes, un peu concaves , un peu rou- 
geatres , inégales, longues d’un pouce & demi ; les 
fleurs nombreules, pédicellées , de la longueur de 
Tinvolucre , reflérrées en une ombelle terminale. 

.… Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Jecg.) 

: S-HÉMANTHE tigrée. Hemanthus tigrinus, Jacq. 
< Hemanthus foliis linguiformibus , planis , plabris, 
margine ciliatis, deprefis ; umbeliä conrétaté | limbo 
ffaminibufque ereëtis. Willd. Spec. Plant. 2, P. 2$. 
— Jacq. Hort, Schoenbr, 1, pag. 29. tab. Fo 

ne. 
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Cette efpèce a de très-grands rapports avec l'44 

ranthus coarëlatus; mais fes feuilles font plus gran- 
des & plus larges, parfemées, à leur partie infé- 
rieure & en deflous, de grandes taches de fang, 
ciliées à leur contour; les tiges plus chargées de 

taches; les folioles de l’involucre plus laïges , en- 
viron au nombre de neuf; la corolle blanchâtre 
à fa bafe, d'un rouge-tendre à fa partie fupé- 

Î rieure., 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 

# (Jacg.) à 
6, HÉMANTHE à quatre valves. Hemanthus qua- 

drivalvis. Jacq. ; 

Hamanthus foliis oblongis, bafi anguffatis, planis , 
patulis , fupernè villofis, margine ciliatis ; involucro 
tetraphyllo ; umbellä coarétatä , longiore ; limbo ffa- 
minibufque ereétis. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 26, 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 30. tab. 58. 

Cette plante fe diftingue par fes feuilles larges, 
planes , éralées, rétrécies à leur bafe , & parfemées 
de taches rouges, velues , vers leur fommet , à leur 
face fupérieure, ciliées à leurs bords. L'involucre 
eft compofé de quatre folioles grandes, lancéo- 
lées, un peu aiguës, d’un beau rouge-vif, plus 
longues que les fleurs ; le tube de la coroile court, 
blanchâtre ; le limbe évafé en fix tubercules rou- 
geatres. 

| Cetre plante croit au Cap dé Bonne-Efpé- 
rance. % 

7. HÉMANTHE à fleurs blanches. Hemanthus al 
biflos. Jacq. e 

| Hemanthus foliis ellipticis | acutiufeulis, planis., 
glabris , margine ciliatis ; involucro tetraphyllo ; 
umbellä rotundatä , breviore ; limbo parulo. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 27. — Jacq. Hort. Schoenbr. 
1. pag. 31, tab. fo. 

S2s feuilles font larges, ovales, prefqu’ellipti- 
ques, planes, un peu aiguës, glabres, ciliées à 
leurs bords; les tiges fimples, un peu velues, 
hautes de trois À quatre pouces ; l'involucre à qua- 
tre folioles blanches, droites, glabres, ovales, 
aiguës , avec des raies verdâtres, plus courtes que 
les fleurs ; celles-ci également blanches ; les baies 
luifantes , d’un rouge-vif, de la groffeur d’un 
pois. STE 3 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
2% ( Jacqg.) Ps 

8. HÉMANTHE à tige rouge. Hemanthus fangui- 
neus. Jacq, 

Hemarthus foliis lato-ellipticis, gluberrimis ; in= 
“volucro umbellä breviore, (N.) — Jacquin , Hort. 
Schoënbr. 4. pag. 4. tab. 407. 
se sas -& Ses 
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Ses bulbes ovales produifent deux feuilles éta- 
lées, coriaces , très-glabres , affez larges , ellip- 
tiques , longues de dix pouces & plus , larges de 
trois, un peu rétrécies & canaliculées à leur bafe; 
Ja tige glabre, comprimée , haute de huit à neuf 
pouces, d'un rouge de fang ; l'involucre compofé 
d'environ fept folioles lanceolées , aiguës , légé- 
rement ftrices, plus courtes que les fleurs , rou- 
geatres ; les fleurs nombreufes, en ombelle; les 
pédoncules longs d’un pouce , un peu étalés ; le 
tube de la corolle blanc , très-court ; les divifions 
du limbe linéaires , canaliculées , obtufes , longues 
d'un demi-pouce, rougeâtres , marquées de blanc 
à leur fommet & à leur bafe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
-% (Jacq.) : 

9. HÉMANTHE à fruits gélatineux. Hemanthus 
hyalocarpus. Jacq. 

© Hamanthus foliis linguiformibus | glaberrimis, 
immaculatis ;-involucro umbelä longiore. (N.) — 

-Jacq. Hort, Schoenbr. 4. pag. $. tab. 409. 

Ses racines produifent deux feuilles très-gla- 
bres , prefque longues d’un pied , larges de deux 
ouces , alongées , droites , obtufes, fans tache ; 
É tige plus courte, fortement comprimée , par- 
femée d’un grand nombre de pointes & de taches 
rougeitres ; l'involucre compofé d’environ fepe 
folioles d'un rouge-pâle, plus longues que les 
fleurs , inégales , elliptiques, un peu aiguës ; les 
pédoncules courts, verdâtres , comprimés, entre- 
mêlés de braëtées courtes , rougeâtres; le tube de 
la corolle blanc & court ; les découpures du limbe 
linéaires, longues d’un pouce , rouges , blanchés 
à leur (ommet; les baies globuleufes , blanchâtres, 
à demi tranfparentes , pleines d'une pulpe gluti- 
neufe ; une feule femence brune & glabre. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-E‘pérance. 
# (Jacg.) 

10. HÉMANTHE mufquée. Hémanthus mofcatus. 
Jacq. 

Hemanthus foliis ellipticis , acutis , pubefcentibus , 
ad oras revolutas ciliatis, erectis, [ubtàs fafciato-ma- 
culatis ; limbo corolle ereëto. Jacq. Hort. Schoenbr. 
4. pag. 6. tab. 410. 

Ses tiges font glabres , très comprimées, droi- 
tes , hautes d’un demi-pied , parfemées de taches 
vertes & livides ; deux feuilles radicales, planes, 
elliptiques, très-entières, épaifles , longues d’un 
pied & demi, larges de quatre à cinq pouces, 
légérement pubefcentes, principalement.à leurs 
bords ; couvertes, en deflous, de taches alon- 
gées , difpolées prefque par zônes interrompues , 
d'un vert plus foncé ; les fleurs nombreufes, d’une | 
odeur de mufc, entourées d’un involucre à plu- 
fieurs folioles alongées , aiguës, d’un rofe-pale, 

Botanique, Supplément, Tome III, 
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plus courtes que les fleurs ; le tube de la,corolie 
blanc, très-court, anguleux; les découpures pro- 
fondes, étroites, d’un rofe tendré. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq. ) : 

11. HÉMANTHE faufle amaryllis, Hemanthus 
amarylloides. Jacq. 

Hemanthus foliis anguffis , lineusformibus ; invo- 
lucro quadripartito , floribas breviore ; coroll& hexa- 

petala. (N.) — Jacq. Horr. Schoenbr. 4. p2g. $: 
tab. 408. 

Ses bulbes font ovales , très-brunes; fes tiges 
droites, glabres, un peu comprimées , vertes , 
roùüpeatres à leur bafe, hautes de huit à neuf 
pouces ; deux feuilles radicales, lif:s, redreflées, 
étroites, un peu élargies vers leur fommet, hautes 
de huit pouces & plus, larges d’un pouce , un peu 
Parpurines à leurs bords , vers leur fommet, pa- 
roiflant après les fleurs; celles-ci entourées d’un 
involucre à quatre découpures très-profondes 
droites , plus courtes que les fl-urs , rougeâtres, 
lancéolées, aiguës ; les pédoncules longs d’un 
pouce; la corolie compofée de fix pétales d’un 
beau rofe , rétrécies en onglet à leur partie infé- 
vis ; longs d'un demi-pouce ; les anthères fail- 
Jantes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacg. ) 

12. HÉMANTHE à racines épaifles. Hemanthus 
craffipes. Jacq. | , 

Hamanthus foliis lato-obovatis , infernè attenua- 
tis, ad oras ciliatis, bafi fubtùs punétatis ; fpathäà 
fubquinque valwi , corollis fublongiore. (N.)— Jicq. 
Hort. Schoenbr. 4. pag. 7. tab. 412. 

Ses bulbes , de la groffeur d’une noix, fonc 
munies en deffous de groffes racines épaifles , 
fufiformes , d’un blanc-fale, longues de fix pou- 
ces ; fes riges hautes de trois pouces, droites, 
comprimées, parfemées de points rouges ; deux 
feuilles radicales, oppofées, ciliées à leurs bords, 
étalées , larges, ovales, rétrécies & canaliculées 
à leur bafe , couvertes en deffous de taches pur= 
purines ; l’involucre au moins de la longueur des 
fleurs, divifé environ en cinq folioles inégalss, 
Jancéolées , aiguës, d'un rouge-vif ; la corolle 
turbinée & blanche à fa bafe , puis à fix divifions 
linéaires, obtufes , concaves; le fligmate aigu & 
bifide. fe 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

À 
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prefis, planis , glabris , margine ciliatis ; pedunculis 
fpathä floreque longioribus ; limbo patente. Wiliden. 
Spec. Plant. 2. pag. 27. — Jacq. Hort. Schoenbr. 
1. pag: 31. tab. Go. 

S2s bulbes font ovales, de la groffeur d’une 
noix : il en fort deux, rarement trois grandes 
feuilles étalées , lancéolées, préfqu'elliptiques , 
lanes , rétrécies à leur bafe , glabres , ciliées à 
Ars bords ; les tiges elabres, un peu compri- 
mées, à deux angles, gréles, lcngues de quatre 
à fix pouces; la fpathe ou l'invoincre divifé en 
quatre folioles lancéolées , aiguës, glabres , pur- 
purines ; les pédoncul:s plus longs que Pinvolucre, 
réunis en ombelle ; la corolle blanche, lavée de 
rofe en deffous ; fes découpures profondes , li- 
néaires , un peu obtufes ; trois alternes, calleufes 
à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Elpérance. 
% (Jacq.) 

14. HÉMANTHE 
Jacq. 

Haemanthus foliis lineari-lanceolatis , ere&is , gla- 
bris ; pedunculis fpatharum florumque longitudine , 
dimbo patenti. Wilidsn, Spec, Piant. 2. pag. 27, — 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 32. t:. 61. 

fluette. Hemanthus pumilis. 

Cette efpèce , remarquable par fà petiteffe , à | 
des feuilles linéaires-lancéolées , un peu aiguës , A 5 5 verdâtres, redreflées , un peu courbées en faux , 
très-entières , longues de quatre à cinq pouces , à 
parfemées ‘en deflous , de quelques taches bru- 
nes, larges à peine d’un demi-pouce ; les tiges 
grêles ; longues de ceux ou trois pouces, un peu 
tachetées ; quatre à cinq fleurs réunies en om- 
belle ; les pédoncules de la longueur des fpathes ; 
le limbe étalé. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq.) 

1$- HÉMANTRE à tige bafle. Hemanthus humi- 
dis. Jacq. 

+ Hemanthus foliis ellipticis, planis , glabris, mar- 
gine ciliatis , ereëtis ; fpathà florum fert longitudine , 
limbo ereëlo, Jacq. Hort. Schoenbr, 4. pag. 6. 
tab. 411. 

Ses riges font à peine hautes de deux pouces, 
très-comprimées , d’un vert-pâle, pourvues , à | 
leur bafe , de deux feuilles ellipriques , droites, 
un peu aiguës , glabres , point tacherées , ciliées 
à leurs bords, longues de fix pouces, larges d’un 
tés 8e demi ; l’involucre compofé de fix folioles 
Hnééolées, inégales, de couleur de chair, longues 
d'environ neuf l'gn:s, prefque de la longuéur des 
fleurs ; la corolle purite , blanchâtre , à fix décou- 
pures profondes, étroites , linéaires, obtufes; 
une baie bianche , ovale , arrondie ; une feule fe- 
mence blanche, luifante, 

HEM 
y Cette plante croît au Cap de Bonne-E pérahce: 
% (Jacq. ) 

HÉMARTHRIA. Genre de Ja famille des gra- 
minées , établi par M, Brown pour le rottbcœ la 
compreffa Lion, dont il diffère par fes épis com- 
primés , point fragiles à fes articulations; la valve 
intérieure du calice foudée avec le rachis. Il y 
ajoute l’efpèce fuivante : 

Hemarthria (uncinata), acumine gluma inte= 
rioris folute hamato. Brown, Nov. Holland. 1: 
pag. 207. 

HÉMÉROCALLE. Hemerocallis. Iluftr. Gen. 
tab. 234, hemerocallis lutea , n°, 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. HÉMÉROCALLE à fleurs bleues. Hemerocal'is 
cœærulea. Ven:. à 

‘  Hemerocallis foliis cordatis, membranaceis, bre- 
wibus ; corolla limbo.campanulato. Vent. Malm. 
tab. 18.— Andr, Bot, Repof. tab, 6. 

Hemerocallis japonica | var. 8. Willden. Enum. 
Plant. 1. pag. 389. 

An lilium cordifolium ? Wild, 

Lilism ( cordifolium ee foliis cordatis , petiola- 
sis, Willd, Spec. Plant. 2. pag. 198. 

Cette efpèce eft remarquable par la beauté de 
fes fleurs & par la forme de fes feuilles :elle fe 
rapproche beaucoup de l’hemerocallis japonica , 
ayant fes feuilles pétiolées, toutes radicales ; elle 
en diffère en ce que ces mêmes feuilles font ova- 
les , pointues & non en cœur 3 par les hampes une 
fois plus élevées , munies de braétées dans touté 
leur longueur , & non dans leur partie fupérieure 
feulément. D'ailleurs, ces bractées font courtes, 
membraneufes ; les fleurs d’un violet-bleuâtre ; la 
corolle tubulée dans fa moitié inférieure , puis 
campanulée. 

Cette plante croît à la Chine. z ( Wen.) 

Oëfervations. Andrews foupçonne que le Zi/ium 
cordifolium Willden. pourroit bien être la même : 
plante que celle qui vient d'être mentionnée, & 
que M. Willdenow ne confidère que comme une 
variété de l'hemerocallis japonjca Thunb. Andrews 
a nommé cette dernière emerocallis alba ; elle eft 
mentionnée dans les Liliacées de Redouté , vol. 1, 
tab. 3. Recevroit-eile pour fynonymes les /i/ium 
longifiorum 8 japonicum Willd., lilium candidum 
Thunb. 2 ; = 

M. Willdenow défigne fous le nom d’hemera= 
callis (Jancifolia), fo/iis oblongis, utrinquè atte- 
muatis ; la plante nommée kemerocallis japonica par 

\ Thunberg dans fa Flore du Japon , mais non -dans 
ë 

} 



les Tranfalions linnéennes de Londres, dans lef- 
quelles elle eft mentionnée fous le nom d’hemero- 
callis larcifolia ; \ la nomme ailleurs a/erris japo- 
nica, At. Upf. 3. pag. 268 , & Houtt. Linn. Pf. 
Syft. 11. pag. 486. tab. 84. fig. 2. 

* Hemerocallis (graminea), foliis anguflo-linea- 
ribus , carinatis | gramineis ; petalis tribus interio- 
ribus majoribus , undulatis. Andr.*Bot. Repoñit. 
tab. 244. 

Cette plante paroît tenir le milieu entre la pre- 
mière & la feconde efpèce : peut-être n’eft-elle 
qu'une variété de l'une des deux. Sa corolle eft 
Odorante , brune en dshors; fes feuilles linéaires , 
très-étroites ; les trois pétales intérieurs plus grands 
ous. Elle croit dans l'Europe feptentrio- 
nale. 

HEMEROCALLIS. (Voyez HÉMÉROCALLE. ) 

HEMIANDRUM. (Poy.HémranDre , Suppl.) | 
> +  HÉMIANDRE piquant. Hemiandrum: pungens. 

Brown. 
« 

Hemiandrum foliis. oppofitis, intepris, mucrona= 
tiS ; floribus folitariis | axillaribus. (N.)— Brown $ 
Nov. Holl. pag. so2. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, irrégulières, de la famille: 
des labiées , qui a des rapports avec les kemigenia , 
Suppl. , & qui comprend dés arbuftes exotiques à 
l'Europe, à fsuilles oppofées, entières ; les fleurs 
axillaires, folitaires. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice comprimé , à deux lèvres ; La fupérieure 

entière ; l'inférieure à demi bifide ; La lèvre fupérieure 
de l1 corolle plane, bifide ; l’inférieure à trois divi- 
Jions ; celle du milieu à deux lobes ; quatre étamines ; 
un des lobes des anthèrès vide, flérile. 

Arbriffeau à tige baffe & tombante, glabre, 
rameufe; les feuilles oppofées, très-entières, ter- 

 minées par une petite pointe un peu piquante ; les 
. fleurs pédonculées, folitaires , axillaires s les pé- 

doncules munis , à leur partie (upérieure , de deux 
braétées ; le calice comprimé, nerveux, à deux 
lèvres mucronées au fommet de leurs divifions ; la 
corolle blanche , lavée ou ponctuée de pourpre, 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hoilande. B 
(Brown. ) 

HÉMICHROA. Genre de plantes dicotylédo- 
1°, à fleurs incomplètes , hermaphrodites, de la 

Mille des arroches , qui a des rapports avec les 
Podyenemum., & qui comprend des arbuftes exo- 
tiques à l'Europe , à feuilles-alternes., à demi cy- 
lindriques ; les fleurs feffiles, folitairéss axillaires, 
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pourvues de deux braétées; la radicule inférieure ,. 
afcendante. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cing découpures , perfiflant , coloré er 

dedans ; point de corolie ;j cinq étarnines au moins ,. 
adhérentes par leur bafe ; un ftyle profondément bi- 
fide'; les femences comprimées verticalement , à double 
enveloppe. 

ESPÈCES. 

1. Hrwicuro4 (pentandra); féribus pentandris, 
braëleis perianthii dimidio brevioribus. Brown, Noy. «} 

D Holi. 1. pag. 409. In Nové Hollandié. F 

* 2. HemrcHro4 ( diandra}, floribus diandris , 
| braëleis perianthio parèm brevioribus. Brown, 1. c. 
1x Novä Hoëlandié, Lo) 

HÉMIGÈNE purpurine. Hemigeniæ purpurea.. 
: Brown. SE 

Hemigenia foliis ternis, teretiufeulis; floribus: 
folitariis, axillaribus. (N.)— Brown, Nov: Holl. 
| 1, pag. O7. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
{'plètes, monopétalées, irrégul ères, de la famille 

des labiées , qui a des rapports avec les fa/via, qui 
comprend des arbultes exotiques à: l'Europe, à 
feuilles ternées , à fleurs axillaires , folitaires. 

Le caraftère effentiel de ce genre ef* d’avoir: 
Un calice pentagone , à cinq découpures j une co= 

:rolle en mafq:ie; de cafque plus: court ; la découpire 
du milieu de la lèvre à deux lobes; quatre étamines. 

tafcendantes fous Le:cafque ; les anthères Jupérieures 
barbues ; un des lobes des anthères ftérile: 

. Cet arbufte-eft glabre fur toutes fes parties, 
| garni de feuilles ternées ; les folioles un peu cy- 
 lindriques ; les fleurs axillaires, folitaires, accom- 
: pagnées de deux bractées ; la corolle irrégulière, 
en mafque-, d'un bleu-pourpre:; la lèvre (upé- 
rieure concave , en forme de caique , plus courte 
que l'inférieure; celle-ci à trois découpures; celle: 
du milieu à deux lobes ; quatre éramines afcen= 
dantes, placées fous le cafque; les anthères à deux: 
lobes; l'un des deux ftérile ; les deux.anthères fu 
 périeures barbues. * É 5 CEE 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Brown. ) 

| HEMIGENIA. (Payez HÉMICDNE, Sappl.) 
HÉMIMÉRIDE. Hemimeris. Ul. Gen, tab. 532, 

Ag. 1, hemimeris alfinoides , n°. 3, hemimeris mon- 
tana Linn.; — fig. 2, Aemimeris fubu.ofa , n°, 13 
— fig.3, hemimeris éduncularis , n°. 2, 
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Pérou ne diffère eff-ntiellement des kemimeris que 

par quatre étamines au lieu de deux, caractère 

nul , puifque les hémimérides ont tantôt deux , 

tantôt quatre étamines. Quelques efpèces de ce/- 

fie, ainfi que l’hemitomus de Lhéritier, doivent 

être également rapportées à ce g:nre. 

SUITE DES ESPÈCES. 
# 

4. HÉMIMÉRIDE à feuilles d’ortie. Hemimeris 
urticifolia. Wilid, 

Hemimeris didyma, foliis ovatis, dentatis, op- 
pofitis , floralibus ‘alrernis ; caule frutefcente. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 282. 

Celfa (urticæfolia ), caule frurefcente ; foliis 
ovato-lanceolatis , ferrasis. Curt. Magaz. tab. 417. 

Cette efpèce a des tiges droites, ligneufes, 
rameufes , garnies de feuilles pétiolées ; les cauli- 
naires oppofées ; les florales alternes , ovales , un 

u lancéolées , affez femblables à celles de l'or- 

tie, glabres, dentées à leur contour; les pédon- 

cules longs, filiformes, alrernes , formant une 

grappe terminale ; le caïice à cinq divifions ; la 
corolle d'in rouge-écarlate, renfermant quatre 
étamines. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. Bb (7. f.) 

ç- HÉMIMÉRIDE à feuilles linéaires. Hemimeris 
linearis. 

Hemimeris (coccinea), didyma, foliis ternis, 
linearibus , remotè denticulatis ; caule frutefcente, 

Willd. Spec. Plant. 3. pag. 283. 

Celfia (\inearis) , foliis lineari-lanceolatis. Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab. 497, & Collect. 2. pag. 270. — 

. Wendl. Obferv. 26. 

Hemitomus fruticofus. Lhérit. 

Arbrifféau dont les tiges font droites, glabres, 
cylindriques, un peu brunes, rameufes ; les ra- 
meaux étalés, alternes3 les feuilles pétiolées , al- 

ternes, quelquefois oppofées, folitaires ou ter- 

nées, linéaires , très-étroites, glabres , longues 

d'environ deux pouces, inégales , entières ou lé- 

gérement denticulées , aîgués , rétrécies en pé- 
tiole à leur bafe ; elles portent fouvent, dans 

leurs aifleilss, de petits rameaux avortés ou des 

fafcicules de feuilles très-étroires & plus courtes. 

Les f:urs (ont difpofées en grappes terminales ; 

les pédoncnle: glabres , alongés , quelquefois plus 
courts; quelques-uns folicaires,, filiformes, plus 
longs ; d'Atrres prefque ternés ou oppolés ; une 
perite braëtée prefque fubulée à la bafe de chaque 
pédoncule ; la coroile d'un rouge-écarlate ; les 

anthères groffes ; d'un jaune-foncé , à deux loges; 

les capfulés ovales, oblongues , aiguës. 
… 

F 
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Cette plante croît dans l'Amérique méridio» 

nale. h (7. ».) | 

Obfervations. Je trouve dans mon herbier une 

plante très-voifine de la précédente , qui en dif- . 

fère par fes feuilles plus diftantes , un peu char- 

nues , très-entières ; par fes grappes velues, plus 

roides ; les pédoncules plus courts, plus épais, 

hériflés de poils blanchâtres. J'ignore fon lieu 

natal. Je foupçonne l'avoir recueillie autrefois au 

Jardin des Plantes de Paris. D 

* ALONSOA. For. peruv. 

* Hemimeris ( caulialata), foliis ovatis , acutis, 

férraris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. pag. 152. În 
ruderatis Peruvia. ©) 

* Hemimeris (acutifolia), foliis ovato-lanceo- 
latis , profundè ferratis. Syft. Flor. peruv. pag. 153- 

In Peruvie collibus. 4 

* Hemimeris (incififolia), foliis ovatis , acutis , 
incifo-ferratis. Syft. Flor. peruv. pag. 154. În ver- 

furis & ruderatis Conceptionis Chile, © 

* Hemimeris (procumbens ), foliis ovatis , fér= 

ratis ; caulibus procumbentibus. Syft. Flor. peruv. 

pag. 154. În Peruvia ruderatis, © 

* Hemimeris (unilabiat2 ), foliis oppofitis , pin= 

natifidis ;.caule paniculato.'T hunb. Prodr. pag. 10$. 

An diftinéta hemimeris diffuf«? Ad Cap. B. Spei. 

HÉMIONITE. Hemionitis. Il. Gen. tab. 868, 
fig. 1, hemionitis lanceolata ; n°. 13 —fig. 2, he- 
mionitis palmata, n°, 3. 

Oéfervations. 1°. Dans ce genre , les capfules 
font dépourvues de tégument ; elles font inférées 
dans les nervures réticulées de la face inférieure 
des feuilles. 

2°. L'hemionitis parafitica , n°. 2, a été recon- 
nue pour être la même plante que l'acroffichum 
citrifolium ; elle appartient à ce dernier genre. 

3°. M. Swartz a rangé parmi les hémionites 
V'acroffichum rufum Linn. L'hemionitis dealbata 
Willd. eft l’acrofichum tartarum , Suppl. n°44. 
Peut-être faudroit-il également réunir aux hémio- 
nites l'afplenium tomentofum Lam. , n°, 26, très- 
rapprochée de l’Aemionitis rufa Wild. , mais qui 
en diffère. ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

X Feuilles fimples. 

5. HÉMIONITE en faucille. Hemionitis falcata. 
Wild. 

. Hemionitis frondibus lineari-enfiformibus , integer- 
rimis , feffilibus, apice rotundato-acutis, Wilid. Specs 
Plant. $: pag. 126. mr 
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- De fes racines s'élèvent plufeurs feuilles fim- 
ples , feffiles, linéaires, enfiformes, longues de 
fept pouces, larges d’un demi-pouce , arrondies, 
puis aiguës à leur fommer, glabres, minces, très- 
entières , veinées , rériculées , un peu courbées 
en faucille , fans côte dans leur milieu. La fruéti- 
fication n’a point été obfervée. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
(Willa.) 

6. HÉMIONITE à feuilles feffiles. 
filifolia. Swartz. 

Hemionitis frondibus lanceolatis, integerrimis 
feffilibus ; apice attenuato, elongatc. Swartz, Synopf. 
Fil. pag. 20. — Wild. Spec. Plant, $. pag. 126.— 
Cavan. Prælect. 18or. n°. 644. 

Hemionitis fef- 

Cette plante eft compofée de feuilles très-fim- 
ples, droites , feffiles, lancéolées, réunies plu- 
fieurs enfemble fur les mêmes racines , glabres à 
leurs deux faces , entières à leurs bords , rétrécies 
à leur fommet, qui fe prolonge en une longue 
pointe; la fructification difpofée en lignes alon- 
gées , réticulées. : 
Cette plante croît à l’île Mauban. + 

7. HÉMIONITE à lignes enfoncées. Hemionitis 
immerfa. Bory. 

Hemionitis frondibus oblongis, obtufis, bafi an- 
guflatis , incegerrimis , fructiferis , lanceolatis , utrin- 
què attenuatis ; fruëfificationibus immerfis. Willden. 
Spec. Plant. $. pag. 127. 

 Hemionitis (immerfa), frondibus fruëiferis , lor- 
gioribus , acutis ; feris immerfis. Bory. 

Ses racines font tomenteufes, capillaires & 
_touffues ; elles produifent des feuilles de deux for- 
tes ; les unes ftériles , fans nervures fenfibles , très- 
courts, médiocrement pédicellées , oblongues 
ou en ovale renverfé, obtufes , longues d'environ 
un pouce ; les autres fertiles , longues de deux ou 
trois pouces & plus, lancéolées , rétrécies en pé- 
tiole alongé , aiguës à leur fommet, très-entières , 

: fillonnées en deflous par des nervures enfoncées 
dans la fubftance des feuilles, fexueufes , prefque 
parallèles, contenant des capfules fort petites, 
d’un brun-foncé. 

… Cette plante a été recueillie fur des rochers , à 
File Bourbon , par.M. Bory-Saint-Vincent. % 
(7.5) 

8. HÉMIONITE obtufe. Hemionitis obtufa. Bory. 
Hemionitis frondibus lanceolato-oblongis , fpathu- 

latis , obtufis , integerrimis, Wild. Spec. Plant. 5. 
pag. 127. 

Hemioniis (obtufa), farculo repente sfauamofo ; 
frondibus oyato-obiufis , fpathulatis: Borys. 

x 

pag. 128. 
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Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles en 

forme de fpatule. Ses racines font brunes, ram- 
antes, écailleufes ; elles produifent des feuilles 
pos de quatre à fix pouces & plus, minces, 
très-glabres , très-entières , larges, à leur fom- 
met , d'environ deux pouces , alongées , lancéo- 
léés, arrondies , très-obtufes , infenfiblement ré- 
trécies en pétiole à leur bafe ; les nervures char- 
gées de fruétifications, difpofées en un réfeau fin, 
un peu faillant; les mailles formant prefque des 
héxagones alongés, irréguliers. 

Cette plante a été obfervée par Commerfon & 
par M. Bory à l'Ifle-de-France & de Bourbon ; elle 
croit fur les racines des arbres. x ( W. f. in herb. 
Desfont.) 

9. HÉMIONITE réticulée. Hemionitis reticulata, 
Swartz. : 

Hemionitis frondibus oblongis , integerrimis , acu= 
minatis, bafi attenuatis, in ffipitem decurrentibus ; 
venis fruétificantibus immerfs. Willd, Spec. Plant. 
+ pag. 128. 

Hémionitis frondibus lanceolato-falcatis , integer= 
rimis ; venis reticulatis. Forft. Prodr. n°. 423. 

Hermionitis frondibus ellipticis , fubfalcatis , inte- 
gris. SWartz, Synopf. Filic. pag. 20 & 208. — 
Schkuhr, Crypt. pag. 6. tab. 6. — Spreng. Anleit. 
3. pag. 85. tab. 3. fig. 19. 

Hemionitis (plantaginea ), foliis lanceolatis | 
petiolaiis , integerrimis, fruülificationibus oôlongo- 
reticulatis. Cavan. Præl, 1801. n°, 643. 

Ses racines font noirâtres & filiformes, veluess 
elles produifent plufieurs feuilles longues d’un 
pied , elliptiques, lancéolées, oblongues , très- 
entières , acuminées, rétrécies à leur bafe, dé- 
currentes fur leur pédicule , glabres, minces , co- 
riaces, veinées, réticulées; le pédicuie long de 
deux ou trois pouces ; la fruétification difpofée en 
lignes enfoncées, droites , bifurquées , un peu 
velues ; les capfules entourées d’un duvet rou- 
géâtre , ferrugineux. 

Cette plante croit dans les îles de la Société 
fur les roches inondées, x (Swar:z.) à 

10. HÉMIONITE de Bory. Hemionitis bortitile 
Wild. ee 

Hemionitis frondibus ovato-ellipricis | acumina- 
tis | integerrimis , in ffipitem attenuatis ÿ vents 
fruëétificantibus elevatis. Willden. Spéc. Plant. ç. 

Hemionitis reticulata. Bory , In. 1. pag. 214. 

Cette belle efpèce fe rapproche de l’hemionitis 
reticulata; elle en diffèrepar la forme de fes feuit. 
les &-par les nervures fertiles, faillantes & non 

:21: f'enfoncées. Ses racines fonc brunes , tomentenfes ; 
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fes feuilles ovales. elliptiques, longues de quatre 
À cinq. pouces, médiocrement acuminées à leur 
fomme: , rétrécies, à leur bafe , en un pétale long, 
de deux pouces & plus, veinées , réticulées en 
deffous. 

” Cette plante croît fur les racines des arbres , à 
l’île Maurice , où elle a été découverte par M. Bo- 
sy-Saint-Vincent. % ( Willd.) 

= XX Feuilles compofées. 

11. HÉMIONITE pédiaire, Hemionitis pedata. 
Swartz. 

Hemionitis frondibus pedatis ; pinnis pinnatifidis, 
acuminatis. Willd. Spec. Plant. s. pag. 129. 

Hemionitis frondibus pedatis , foliolis pinnatifidis. 
Swartz, Synopf.Filic. p. 20 & 209. tab. 1. fig. 3. 

Son pédicule eft life, brun, cylindrique , long 
d’un demi-pied , fupportanr, à fon fommet, une 
feuille pédiaire , à trois folioles ; cells du milieu 
courte , à trois lobes inciiés, obtus; les latéraux 
étalés, prefque fefiles, pinnaufides; les décou- 
pures lancéolées, un peu obrufes , légérement 
courbées.en faucile, entières ou finuées à leurs. Le 

bords ; la découpure terminale plus longue , lan- 
céolée ; les inférieures droites, alongées , de nou- 
veau pinnatifides , toutes parfemees en deffus 
de foies couchées, & en defious couvertes d’un 
duvet roufleâtre , traverfé par des veines dicho- 
tomes, qui portent des.capfules brunes , très-pe- 
tites, luifautes à leurs bords. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. z 
(Swartz.) 

-12. HÉMIONITE faux acroftique. Hemionivis 
acroffichoides, SWwartz. | 

” Hemionitis frondibus pinnatis; diflinélis ; pinnis 
lato-lanceolatis ,undulato-crenatis , apice attenuatis ; 
fruétificationibus confluentibus. Swartz , Synopf. Fil, 
pag: 21. — Wild. Spec. Plant. $. pag. 130. 

De fes racines s'élèvent plufieurs feuilles droi- 
tes ,ailées, compofées de pinnules diftinétes , élar- 
gics, lancéolées , glabres à leurs deux faces, on- 
duiées & crénelees 3 leur contour, rétrécies en 
pointe à leur fommet, nerveufes & veinées en 
deffous ; les nervures chargées dé la fruétification. 
qui eft fouvent confluente ; ce qui donne à certe 
efpèce l’afpeét d’un acroffichum. 

Cette plante croît en Afrique , à Sierra-Leona. # 

13. HÉMIONITE jaune d’or. Hemionit's aurea. 
Wild - 

Hemionitis frondibus. bipinnatis ; pinnulis obtufis , 
infertoribus pi inatifidis , fubiès flavo-farinofis, fruc- 
t'fcationtèus, demüm ,confluentibus.. Willden, Spec, 
Plant, f.pag. 132 5e 123 
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Acroftichum. Bory , Itin. 1. pag: 321. 

: Ses feuilles font deux fois ailées, longues de: 

deux à cinq pouces & plus, d’un beau vert en 
 deflus, couvertes en deflous, ainfi que fur les 
pétioles, d'une pouflière farineufe, brillante, 

d'un beau jaune d'or ; les périoles d’un brun-lui- 
fant, très lifles, de la longueur des feuilles; les 
 pinnules oppofées ; les fupérieures graducllement 
plus courtes ; les folioles inférieures pinnatifides ; 
celles du milieu divifées en trois lobes ; les fupé- 
rieures fimples , alongées, un peu arrondies , ob- 
tufes, tres-encières ou légérement anguleufes3 
les dernières confluzntes ; les capfules inférées fur 

À les veines des feuilles , fouvent confluentes. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les hautes 
 mootagnes , à l'île Bourbon ; elle a été découverte 
‘par M. Bory-Saint-Vincent, % ( W. f:) 

14. HÉMIONITE argenté. Hemionitis argentea.. 
Willd, 

Hemionitis frondibus triplicato-pinnatis ; pinnulis 
cuneiformibus , fabtrifidis., apice dentatis ; fubrès al 
bo-farinofis, fruétificationibus demüm confluentibus. 
 Wilid. Spec. Plant. $. pag. 132. 

Acrojtichum. Bory , Itin. 1. pag: 521. 
£ 
: 
$ Cetre efpèce a des rapports avec l'acrcffichum 
icalomelanos ; elle en diffère par fa fruétification ;. 
:par fon feuillage & la forme de fes pinnules. Ses. 
feuilles fonr d'un vert foncé en deffus, fouvent 
:couvertes.endeffous d'une pouflière blanche , ar=. 
:gentée:; longues de cinq pouces & plus, trois fois. 

fant, plus long.que les feuilles ; les piunules & les 
{ folioles alternes, lancéolées, cunéiformes , divi- 
{ fées, à leur fommet, en deux ou trois lobes obtus- 
où tronqués, entiers ou Jlégérement échancrés ; - 
iles capfules inférées en deffous , fur les nervures, . 
:fouventconfluentes. ; 

! Cette plate croît à l'ile Bourbon, fur les hau- 
ites montagnes , où élle à été-recueillie par M. Bo- 
try-Saint-Vincent. % (F. [> > 

: 15 HÉMIONITE cerfeuil. Hemionitis charo- 
\phylla. re 

| Hemionitis. triplicato-pimnatis; pinnulis obliguè. 
jcuneatis , multilobatis, utrinquè glabris, obtufis. ;: 
Inervis fruéificantibus [ubfimplicibus [eu dichotomis. 
IGN.) 
| Cette plante diffère de la précédente en ce) 
iqu’elleeft d’une confitance bien plustendre', point 
pulvérulnte; Ses feuilles font: trois. fois ailées, 
itrès-minces , d’un vert-tendre , glabres à leurs 
deux faces; les pinnulés & les folioles alternes , 
‘pétires, un peu élargiès, rétréciés obliquement 
en coin à leur bafe, divifées en plufieurs lobes: 
irréguliers , obtus, arrondisileur former, quel- 
quefois un peu échancrés. Les nervures; chargées: 

ae : 

lailées, fourenues par un périole brun, lifle &lui- , 

“ 
+ ARCS 
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‘de la fruétification, fonttrès-fines, prefque fimples : 
ou dichoromes. 

Ceite plante a été recueillie.au Bréfil par Com- | 
merfon. 3 (W. f. in herb. Desfont. ) 

Ë 

HÉMISTEMMA. Juf., 
Madag. pag. 18. ; 

… Genre de plantes dicotylédonss , à fleurs com- ! 
plètes, polypétalées, de la famille des’ anones., : 
qui a quelque rapport avec les curatella, qui a été | 
établi pour un arbriffeau de Madagafcar , d’un à 
port élégant, qui a l’afpect d’un cifte, muni de : 
feuilles Jinéaires-Jancéolées ; les fleurs difpofées 
en grâppes unilatérales. 

Le caraétère effenti:] de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing folioles concaves ; cing pétales 
égaux , bifides à leur fommet ; des étamines rombreu- 
es , réunies par leur bafe; des filets flériles en dehors; 
des étamines fpatulées à leur fommet ; un ovaire dou- 
ble ; le flyle de la longueur des étamines 3 deux cap- 
Jules ou follicules hériffées, monofnermes par avorte- 
ment ; les femences pouruues d'un arille membraneux 
& d’un rérifperme charnu. 

Obfervations. M. du Petit-Thouars rapporte à 
ce genre le cife de Madagafcar, Lam., Dit. I] y 
a probablement quelqu’erreur , ce cife n'étant pas 
mentionné dans l'ouvrage cité. 
S 
HEMITOMUS. Lhérit, 

Suppl.) 

HENNÉ. Laufonia, llufir. Gen. 
laufonia alba, 
chia, n°, 3° 

Obfervations. D’après l’obfervation de M. Def: 
fontaines, dans fa Flore du mont Atlas, le laufonia 
Purpurea ; n°, 2, n'appartient point à ce genre, 
ayant une corolle monopétale & quatre étamnines. 

. Outre les détails que M. Desfontaines nous a 
donnés fur les ufiges du henné en Barbarie, M. Oli- 
vier y joint les fuivans, qu'il a obfervés dans 
l'Orient. « Le henné, dic:il : €ft le cypros des 
Grecs, le hacopher dés Hébreux. Ses fleurs ont une 
odeur forte , pénétrante, hircine, approchant de 
celles des châtaigniers & de l’épine-vinette, On 
obtient, par la difillation, une eau dont on fe fert dens les bains, & dont on fe parfume dans les vifites & dans les cérémonies religieufes, tel- 
les que la circoncifion & le mariage , ainfi que 
dans les fêtes du éèyran & du courban - beyran. 

.C'eft fans doute à caufe dé leur odeur ; que les 
Hébreux répandoient les fleurs du henné dans 
le lit des nouveaux mariés, & c’eft par la même Yaïfon que les Égyptiennes les aiment beaucoup, & en ont, pendant tout le prinrems & l'été, dans 

( Voyez HEMIMERIS, 

tab. 206, fig.r, 
n°. 15 — fig. 2, Zaufonie achrony- 

Les feuille 

Rae En Nos abondante, & 
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dans des fioulins faits exprès. La quantité que le 
commerce en envoie dans toutes les poflefions 

| turques & perfanes eftimmenfe & d'un très-grand 
revenu pour l'Egypte... Les expériences fai- 
tes en Egypte par MM. Bertholler & Defcotils 
prouverit'que là partie colorante da henné ef très- 

u‘on pourroit en teindre avec 
avantage les étoff:s de Jaine, On obrisndroit des 
couleurs fauves ou diverfes nuances de brun , fe- 
lon qu’on emploiroit ces feuilles fèches, ou qu'on 
auroit recours à l'alun ou au fulfate de fer. 

» On croît que les Anciens faifoient égalemene 
ufage de ces feuilles pour teindre les cheveux & 
les ongles dés mains & des pieds. En effet, toutes 
Jes iomies que l’on trouve, ont les ongles teintes 
en Jaune-orangé ; mais cette couleur ne pourroit- 
elle pas être produire auñi fur les ongles des mo- 
mies par l'aétion des bitumes qu'on employoi en 
embaumant les corps ? » (OLIVIER , F4 oyage en 
Égypte. vol. 2, pag. 171.) : 

HÉPATIQUE. Marchantia. Illuftr. Gen. tab. 
876, fig. 1, marchantia umhellata, n°. 23; fig. 2, 
marchantia flellata, n°. 1; — fig. 3, marchantia 
hemifpherica, n°, 4. 

Obfervations. M. Palifot de Beauvois a fait du 
marchantia conica un genre particulier, (V4 0y. AN- 
THOCONUM , Suppl. ) 7 

SUITE DES rSPÈCES. 

9. HÉPATIQUE odorante, Murchantia fragrans. 
Balbis. 

Marchantia receptaculo femineo hemifpherico, 0b- 
tusè quinque-fex-lobo, tricapfulari , perianthio fim- 

- ériato. Balbis, Diff. pag. 6. fig. 3. Dec. Synopf. 
Piant. pag. 61. 

Cette plante eft fort petite; elle fe préfenre 
fous la forme d'expanfions foliacées, vertes, un 
peu coriaces, dépourvues , en defus, de pores 
fenfibles, d’un brun-pourpre & luifantes en def- 
fous, plufieurs fois bifurquées , entières & fou- 
vent relevées à leurs bords; les lobes ftérites aton- 
gés & obtus; les fertiles fortement échahcerés en. 
cœur à leur fommet. Da fond de léchincrure 
s'élève un pédicule court , épais ,| entouré ,; dans 
fa jeünefle, de longs poils blancs ; le réceptacle 
en forme de cône obtus , divifé en cinq ou fixlo- 
bes profonds, ovales, réguliers. és: SEE 

Certe plante croit aux lieux ombragés & humi- 
des, aux environs de Dax, dans le Valais & {ur le 
mont Saint-Gothard. (Decand, ) 

10. HÉPATIQUE des Alpes: Marckancia anguffi= 
fotia. Neck. 3 Pr = i 

Marthantia frondé mémbranaceo , femipelläcide s leurs appartemens, — Le ; es de cet arbrif- 
feau font ramaflées avec foin , & mifesen it margine fubfinuato ; poris defliruta. Decand. Sy 
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Plant. pag. ot, & Flor. franç. 2. pag. 424: — 
Neck. Method. Mufc. pag. 117. 

Marchantia androgyna. Web. & Allioni, Exclu. 
fynonym. Linnai & Dillen. 

Cette héparique avoit été réunie par Linné avec 
une autre efpèce originaire de la Jamaique ; mais 
ellé en difière , dit M. Decandolle, parce que les 
fegmens de fes feuilles ne fe bifurquent pas règu- 
liérement, & font finués fur leurs bords; que cette 
feuille eft membraneufe , tranfparente comme celle 

d’une jongerman: ; qu’elle n'offre point, même à 
une forte loupe, les pores glanduieux qu’on ob- 

» ferve fur l’autre ; qu'elle eft peu velue en deffous, 
mêine fur la nervure principale. Ces fegmens font 
étroits , alongés, tranfparens , obrus. 

Cette plante croit dans les Alpes, dans la Sa- 
voie & le Piémont. ( Decand. ) 

11. HÉPATIQUE chevelue, Marchantia crinita, 
Mich. 

… Marchantia fronde colorato , erofo ; lLobis rotunda- 
tis , difco fruétificantibus ; fhipite breviffimo ; receta- 
culo femineo fubglôbofo ; quinquelobo , long? filamen- 
tofo.( N.)— Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 276. 

Cetre efpèce fe rapproche du marchantia he- 
mifpharica; elle à le port d’ün tergionia dans fa 
visilleffe ; elle eft petite , fe dilate en expanfons 

-foliactes, rongées, colorées à leurs bords , fou- 
vent pénétrées en deffous, & quelquefoisen deffus, 
de taches d’un pourpre-foncé ; leur contour divité 
en lubes arrondis. De leur centre s'élève un pédi- 
cule très-court , foutenant un chapeau ou récep- 
tacie prefque globuleux, divifé en cinq lobes un 
. arrondis, chargés, à leur échancrure, de 

amens alongés & nombreux. 

Cette plante croît fur le bord des foffés , dans 
_Jes forêts , à la Caroline. ( Mick.) 

12. HÉPATIQUE hériflée. Marchantia hirfuta, 
Swartz. 

Marchantia receptaculo communi mofculo , feffili, 
femineoque margine hirfuto hemifpherico, Swartz, 
Fior. Ind. occid. 3. pag. 1879. 

Ses expanfions font couchées, entaflées, très- 
finples, rarement bifides, larges, linéaires, lon- 

_gues de deux à quatre pouces, planes , prefqu’en- 
tières à leurs bords, légérement ondulées ou fi- 
nuées, divifées , à leur fommet, en deux lobes 
arrondis , un peu en croiffant, divergens , glabres, 
d'un vert-foncé en deflus, légérèment granulés, 
nus en deffous ; la nervure du milieu chirgée d’un 
grand nombre de petites racines ; le réceptacle 
feffile > fur le bord terininal des feuilles, hémif- 
phérique, prefqu'entier , muni en deffous de fila- 

_ Mens nombreux, à quatre ou huit loges hifpides, 

FA 

étalées. 
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contenant des caplules noires, arrondies, d'où : 
fortent des femences fphériques. 

Catte plante croît à la Jamaique, fur les mon- 
tagnes , aux lieux ombragés. (Swar1z.) 

13. HÉPATIQUE patte d’oie. Marchantia cheno- 
poda. Swartz. 

Marchantia receptaculo communi , mafculo fubpel- 
tato , palmato , quadrifido femineoque dimidiato , [ub- 
radiato, Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1880. 

Ses expanfons font prefqu’imbriquées , oblon- 
gues, fimpies ou dichotomes, planes , arrondies , 
obrufes , fouvent à deux lobes , entières ou finuées 
à leurs bords, prefque glabres & un peu tubercu- 
lées en deffus, d’un vert-gai, roug:âtres , mem- 
braneufes à leurs bords ; les réceptacles femelles. 
au bord des feuilles, prefque peltés, divifés en 
rayons très-courts, planes, obtus, échancrés ou 
à deux lobes; les organes mâles palmés, quadrifi- 
des , à lobes linéaires , inégaux, obus, ondulés, 
métnbraneux à leurs bords. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. (Swar1z.) 

HÉPATIQUE blanche : c’eft le parnaffia paluftris 
Linn. ( Woyez PARNASSIE.) : 

HEÉPATIQUE dorée : nom vulgaire que portent 
quelques efpèces de faxifrage. 

HÉPATIQUE étoilée. (7'oyez AsPÉRULE odo- 
rante.) 

HEPTACA d'Afrique. Heptaca africana. Lour. 

Heptaca foliis ovatis , alternis ; pedunculis multi- 
fioris, lateralibus. Lour. Flor, coch. 2. pag. 657. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs incom- 3 
plètes, polygames , jufqu’alors peu connu, qui 
comprend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à 
feuilles fimples , alternes; les pédoncules latéraux 
chargés de plufieurs fleurs. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Dans les fleurs hermaphrodites : wr calice à trois 
folioles ; dix pétales ; environ cent étamines ; ur fryle; 
une baie à fept loges polyfpermes. 

Dans les fleurs mâles : mémes cara&tres , mais 
| point de fryle. 

Arbre peu élevé , dont les rameaux fonrétalés ; 
les feuilles ovales, très-entières , pétiolées , al- 
ternes , veinées ; les pédoncules latéraux, chargés 
de plufieurs fleurs blanches. 

Chacune d'elles offre , dans les hermaphro- 
dites : 

1°. Un calice à trois folioles ovales, concaves , 

2°, Une 
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2°, Une corolle à dix pétales prefqu'en roue, 

ovales , alongés , plus longs que le calice. 

3°. Cent éramines environ; les filamens filifor- 
mes, plus courts que la corolle ; les anthères li- 
néaires. 

4°. Un ovaire arrondi, farmonté d’un ftyle 
épais, de la longueur des étamines; un ftigmate à 
fept découpures éralées, laciniées , camaliculées. 

Le fruir et une baïe arrondie , verdâtre , de deux 
pouces de diamètre , à fepc loges, contenant plu- 
fieurs femences arrondies. 

Les fleurs mâles naïffent fur des pieds différens , 
& ne fe.diflinguent des femelles que par l’abfence 
du piftil. 

Cette plante croît dans les forêts, fur les côtes 
orientales de l'Afrique. 5 ( Lour.) 

HEPTAPLEUVRUM. Gærtn.de Frud. & Sem. 
2. pag. 472. tab. 178 

pour une plante don 
qui canfifte en une 

vale , pyramidale, à 
fix & plus fouven pr'angles profonds , fail- 
Jans , aigus, autant de loges qui ne s'ouvrent 
point ; un pédoncule grêle, oblique. Chaque loge 
renferme une femence ovale, compriméé , rouf- 
feâtre , attachée au fommer des valves ; un péri- 
fperme charnu ; l'embryon fort petit, fitué à la 
partie fupérieure du périfperme. 

Cette plante croît à l’île de Ceilan, où elle 
porte le nom de bukera. 

HERACLEUM. ( Voyez BERCE.) 

HERBA PARIS. Genre de Tournefort , qui 
porte, dans Linné, le nom de Paris, 

Gsnre établi par 
on ne connoît qui 
capfule petice , € 

HERBES , PLANTES HERBACÉES. Les her- 
bes différent des arbres & des arbuftes par le 
tems de leur exiftence, bornée au plus à l’efpace 
d'une année, excepté dans celles qu’on nomme 
bifannuelles, c'eft-à-dire, qui n’acquièrent qu’au 
bout de deux ans leur entier développements elles 
en diffèrent encore , & d’une manière plus parti- 
cuiière , par leurs tiges plus tendres, point ligneu- 
fes, & qui meurent toujours avant qu’elles aient 
pu acquérir la dureté du bois; elles périfent alors, 
parce qu’elles n’ont point , comme les arbres , une 
vigueur de végétation fuffifante pour renouveler 
des organes épuilés par la floraifon & la fruétif- 
cation, & que leur tiffu , dans un laps de tems 
très-couit, perd la propriété. de s’accroitre. À 
mefure que les fleurs f développent , la couche 
du liber fe convertit en aubier dans les végétaux 
ligneux , & celui-ci fe change: en bois quand les 

« fleurs font place aux fruits. Ce me 
Botanique, Supplément. Tome III, 

K 

moment eft pour Î 
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T'arbré le terme de l’alongement de la couche ar: 
nuelle, & pour l'herbe c’eft le terme de la vie; 
car cette couche de liber, dont toute la croïflance 
s’éft opérée dans une année, n’en produit pas une 
feconde ; & l'individu , femblable en cela à tous 
les êtres organifés, ne pouvant plus fe dévelop- 
per, doit tendre vers fa fin: cependant le climat 
ou la culture prolongé quelquefois la vie des vé- 
gétaux. Une plante n’eit qu’une herbe annuelle 
fous tel degré de latitude, & fous tel autre elle 
vit plufieurs années, J'ai rencontré dans la Barba- 
rie le riccin commun fous forme ligneule : € est un 
arbre de médiocre grandeur. Les graines que j'y ai 
recueillies, & que J'ai fait fécher à mon retour en 
France , n’ont produit qu'une plante annuelle , 
comme toutes celles de cette efpèce que l'on y 
cultive. La culture peut auffi prolonger l’exiftence 
des herbes en retardant l’époque de leur fécon- 
dation, parce que cet acte, qui affure la confer- 
vation de lefpèce, épuife les individus. « On a 
vu, dit M. Mirbe], la plus magnifique des plantes 
herbacées , le bananier, originaire des grandes 
Indes , végérer durant un fiècie dans les jardins de 
la Hollande , & l’on fait que, dans {on pays natal, 
ii ne -vit qu'une année ; mais en Hollande il ne 
fleurifloit point, où , s'il venoit à produire une 
feule fleur, il périffoir bientôt , tandis que, dans 
les Indes, il donne, peu de mois après fa naif- 
fance , des fleurs & des fruits. » M. Decandolle à 
vu un pied d’œillet qu'une culture foignée avoit 
transformé en un arbrifleau. On pourroit citer un 
très-grand nombre de faits analogues, qui tous 
montrent les rapports des herbes & des plantes 
Jigneufes , & prouvent que la feule différence ef- 
fentielie des herbes & des arbres confiite dans la 
propriété qu'ont ces derniers de reproduire cha- 
que année un nouveau liber; encore cette pro- 
priété n'appartient-elle pas fi exclufivement aux 
arbres, qu'on ne puille, à force de joins, la don- 
ner à une herbe , comme on y étoit parvenu en 
ns le pied d’œillec dont parle M. Decan- 
olle, 

HERICIUS. Juff. Genre que M. de Juffieu a 
féparé des hydnum de Linné. ( Voyez URCHIN.) 

HERITIERA. (Voyez MozLAvi.) Michauxa 
établi fous le nom d'Aeririera , Flor. boreal, Amer. 
1, pag. 20 , tab. 4, un autre genre qui répond à 
l'argolajia Ju. & Lam. Lit. (Woyez. ARGOLASIA 
& DILATRIS ; Suppl.) Retzins avoit auf employé 
le nom d'heritiera pour un genre de plantes qui a 
été appelé hellenia par Willdenow, mentionné 
dans ce Supplément. {1 convient donc de confer- 
ver le genre de M, de Lamarck ; Comme le pre- 
mier établi. On trouve un autre genre de Schre- 
bére fous le nom d’Aericiera : c'elt Le famandara du 
Flora zeylan. ( Voyez SAMANDURA , Suppl) 

HERMANE, Hermenns, Ill. Gen, ab 5703 
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fiz. 1, hermannia hyfforifolia, n°, 35 = fig. 2, 
hermannia alnifolia , n°. 2. 

Obéfervations, 1°. Les hermanes ont de très- 
Brands rapports avec les makernia : ils forment un 
genre aflez naturel, dont ces dérniers ne font 
prefque qu'une fou ‘ivifion ; ils ont le même port. 
Ce obt dés arbrifleaux à feuilles fimples, alter- 
nes, perfiftantes, quelquefois glabres, plus fou- 
vent couvertes de poils ouverts en étoile ; les 
fleurs terminales axillaires , affez petites , incli- 
nées; Les pétales ordinairement jaunes. 
2°. L'Acrmannia triphylla n°. 13, eft bien la 
plante de Cavanilles, maïs non pas celle de Linni. 
M. Willdenow, d'après Thunbérg, à nommé cétre 
dernière connurus decumbens ;'elle fera mentionhée 
à la fin dé ce genre. ip 

SUITE DES ESPÈCES. 

Plicata. Ait. 
2 RE sa LÉ Cher SEYe i Y- 

i Hermannia foliis ovatis:, tomentofo -hirtis , plica- 
Lis , rugofis , 
calicibus oblorgo-ovaris. ‘Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 590. — Ait. Hort. K:w, 2. pag. 411. 

. Hermannia althaïfolia. 
Pa: 46. tab, 213. Excluf. fnon. 

‘Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’Aer- 
‘manni : altheifolia ; elle en diffère par fes feuilles 
“beaucoup 
‘à leur-bafe , ovales, forreinent piffées , verda- 
tres en deflus, ridées , veinées, un peu blanchä- 
tres en déflous , tomentenfes, 

‘ovales , aiguës ; à trois nervures , quelque fois tri- 
"dentées à leur 
cylindriques ; les calices ovales, 
“Cylindriques , moins anguleux. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, A2) 
16. HERMANE blanchâtre. Hermannia candi- 

een ARE raies NAN 
Hermannia foliis fubrotundo-ovatis, tomentofis , 

“albidis | crenatis ; flipulis lancéolato-fubulatis ; ca. 
-dicibus campanulatis | patulis. Wild: Spec. ‘Plant, 
.”3. pag. $90. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 412, — 
-dacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 63: tab. 117.7 ! ! 
.  Hermannia ( præmorfa ), caule tomentofo ; foliis 
-alternis, ovatis , premorfis , crenatis, repandis , to- 
.Mnéntofis,, albis; floribus biflorse., Jubrernis ; cernuis. I WendlQbfeiv, sr. 

è 

Ses:tiges fe divifent en rameaux blancs, toi 
menteux , un peu flexueux , garnis de feuilles al- 

«‘ternes; Péproiées ovales où un peu arrondies ; 

15. HERMANE à feuilles pliffées." Hermannia 

denticulatis ; flipulis vvatis ; acutis ; 

Jacq. Hort. Schoenbr. 2. 

plus larges , un pèu échincrées en cœur 

hérillées , légére-' 
“ment déntées à leurs bords ; toutes les flipules 

“ 

:b (7.1) fommet ; les rameaux pubefcens , | 
oblongs , prefque 

è Jacq. 

RE HER 
longues d’un pouce & plus, fouvent obtufes à 
leurs deux extrémités ou un peu rétrécies à leur 
bafe , légérement crénélées & finuées à leurs 
bords , nerveufes , tomenteufes à leurs deux faces, 
d’un blanc-cendré en deffus, plus blanches en def- 
fous ; les ftipules iancéolées , fubulées ; les pédon- 
cuies chargés d’une ou ds deux fleurs; les calices 
légérement anguleux, tomenteux, campanulés , 
étalés à leur orifice. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
LAC D 

12 HERMANE à feuilles diftiquées. Hermannia 
difiicha, Schrad. 

Hermannia foliis [ubrotundo-ovatis, obrufis ; hif- 
pido-villofis, dentatis ; ffipulis ovatis, acuminatis ; 
calicious angulatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 90. 
— Schrad. & Wendl. Sert. Hanow. p. 26. tab. 16. 

Hermannia (rotundifolia ), foliis exovaro-fubro- 
tundis , rugofis ; hirfutis gpedunculis unifloris. Jacq. 
Hoït. Schoenbr. 1. pag b. 118. 

indriques, pileux, 
rès la chute des 

Ses rameaux font 
chargés de petits tü 
poils ; les feuilles mé nt pétiolées , alter- 
nes, difpofées fur de gs, petites , arrondies, 
un peu ovales, épaifles, d’un vert-brun très-foncé, 
ridées , nerveufes en deflous, velues, hériffées 
de poils ouverts en étoile ; à dentelures courtes , 
obtufes, un peu répliées; les ftipules fort petites; 
les fleurs formant, par leur enfembl:, une grappe 
terminale ; les pédoncules uniflores , axillaires , 
quelquefois biflores , furtouc les fupérieurs ; les 
calices ovales , anguleux ; leurs découpures ova- 
les , acuminées. 

Cette plante croît au Cap de Bonae-Efpérance. 

18. HERMANE à feuilles luifanres. Hermannia 
micans, Schrai. 

Hermannia foliis oblongis, obtufiffimis, truncatis , 
apice dentatis , petiolatis , tomentofo-hifpidis | rugo- 
fis ; fHpulis lanceolato-fubuatis , floribus involucra- 
tis, Willd. Spec. Piant. 3. pag. $91. — Schrad. & 
Wendl. Sèrt. Hanov. pag, 11. tab, $. 

Hermannia (latifolia) , fo/iis Larè oblongis, trun- 
| cato-crenulatis , rugofis , utrinquè & ad oras per pilos 
ffellato- afciculatos tomentofis; pedunculis multifloris, 

ort. Schoenbr. 1. pag. 64. tab, 119. 
Arbriffcau élégant, dont les tiges fe divifent 

en rameaux droits , élancés , bruns, cylindriques , 
velus , garnis de feuilles médiocrement pétiolées , 
alternes , ovales , oblongues , épaifles, arrondies 
à leurs deux extrémités, prefque tronquées & Jé- 
gérement crénelées à leur fommet un peu ridées, 
entières, longues d’un pouce, hifpides & tomen - 
teufes à leurs deux faces ; les. poils très-feprés , 

+ + 



© bus ; pedunculis axillaribus , oifloris, Wilid. Ernum. 
. Plant. Hurt. Beroi, 2. page 692... 
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fafciculés , ouverts en étoilé, un péu jaurâtres & : caws. C'efl un arbrifleau de trois pieds , dont les luifans {ur les jeunes feuilles, puis obfcurs ; les 
{tipules lancéolées, fubulées; les pédoncules iucli- 
és, chargés de .plufieurs fleurs, accompagnés 

de feuilles en forme ho pois 3 les calices ta- 
menteux , blanchâtres, renflés , anguleux, à cinq 
dents très-courtes, ovales, aiguës ; la cogolle d’un 
Jaune-pâle. Si eus. 

Cette plante croit au Cap de Bonne: Efpérance. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. b 
CPev.) 

19. HERMANE à feuilles de fcordium. Herman- 
Zia fcordifolia. Jacq. 

Hermannia foliis chlongis, obtüffs, Crenatis , pe- 
tiolatis, fubiès tomentofis ; flipulis Jübulatis, cali: 
cibus parulis. Willd. Spec. Plant. 3 pag. $92.— 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pig. 64. tab. 120. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes , 
longuement pétiolées , oblongues, obtufes, en- 
tières ou crénelées, quelquefois feulement cré- 
nelées à leur fommet, vertes eu deflus sun peu 
hériflées par des poils étoilés , tomenreufes, blan. 
châtres, plus pileufes en deffous; les ftipules très- 
courtes , fubulées ; les pédoncules longs , munis 
de deux fleurs ; les calices profondément divités ! 
en cinq découpures ovales , étalées, un peu rele- 
vées en boffe à la bafe de l'échancrure. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. Bb (Willi.) % Eu Le 7 

20. HERMANE à feuilles lancéolées. Hermannia 
difermsfolia. Jacq. & 33 

Hermannia foliis lanceolatis, tomentofis, ferratis, 
obtufiufculis, margine undulatis ; fipulis jubulatis. : 
Wild. Spec. Plant. 3. pag. 92. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 6$. tab. dé ; 

Ses rameaux font garnis de feuilles pétiolées , 
alcernes , oblongues, lancéolées, pliflées , ondu-: 
lées à leurs burds , tomenreufes & blanchâtres , ! 
un peu aiguës , inégalement dentées en fcie à leur: 
contour ;'les fttpules petites & fubulées ; les pé- 

rameaux font cylindriques , blancs. & romenteux 3: 
les feuilles pétiolées, oblongues, obtufes, lon- 
gues d’un pouce , molles, blanches, tomenteufes 
à leurs deux faces, cunéiformes & entières à leur 
bafe, denrées vers leur fommet ; les fipules li- 
néaires , fubulées ; les pédoncules axillaires, fou: 
tenant une ou deux fleurs , femblables à celles de 
lhermannia althaifolia. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef pérances : 
x (Wild) | 

22. HERMANE à feuilles en coin. Hermannix 
cuneifolia. Jacq. ME 

Hermannia foliis obovaïis , cuneiformibus , truñ- 
.catis , emarginatis , dentatis ; racermis terminalibus , 
pedunculis unifloris. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 593. 
— Jacq. Hort. Sch-nbr. 1. pag. 66. tab. 124. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec 
l’Aermannia alnifolia ; elle s’en diftingue par fes 
feuilles beaucoup plus petites , en ovale renverté ; 

: Cunéiformes à leur bafe , tronquées & échancré:s 
à leur fommet; par les fipules & par les bradtées 
ovales ; acuminées & non linéaires , fubu'ées ; les 
fleurs troïs fois plus grandes, difpofées en grappes 
terminales , Hraiés: les pédicelles unifores ;. 
les calices ovales, campanulés , refferrés ; à cinq 
dents ovales, aiguës. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
b(Wild) ls sépisre : 222 

23. HERMANE Toyeux. Hermannia holofericea. 
ES à | ? Pr | £ i t Ha i1}5 : 

Hermannia folis oblongis, cuneiformibus , tomer- 
tofis , apice rotundatis , dentatis; flipulis lancéo!atis; 
racemis terminalibus, paniculatis: Willden. Spc. 
Piant. 3. pag. 594. — Jacq. Hort: Schoenbr. 3° 

À Pag- 23. tab. 292. $ k + Shoes ue M Pr pe 

Cette plante eft remarquable par les poils foyeux 
& non rudes dont les feuilles font couvertes. Ces 
feuillés font alrernes , 6blongues, molles , tomen- 
teufes, blanchätres, cunéitormes à leur bafes, doncules fimples, uniflores ; le calice court, cam- arrondies, & munies de dents aiguës à leur fom- panulé , enflé , divité à fon or fice en cinq dems ? Met ; les ftipules lancéolées ; lés fleurs de la gran- 

ovales, | RS 

Cette plante croît'au Cap de Bonne-Efpérance. b (Wild) LED an 
21. HFRMANE à feuilles : molles. Hermannia. 

mollis, Wiild. RAT 

Hermannia foliis oblongis , obtuffs, dentatis, Bafi 
cuneatis , integérrimis, utrinquè tomentofis | molli-. 

Cette plante fe rapproche dé lhéémannia candi 
| Schrad. 

deur de celles de l’hermannia alnifolia, difpofées 
En. grappes terminales ,. prefque paniculéess, les 
-Pédonçules formant de petites grappes partielles , 
à deux -ou plufieurs fleurs; le calice ampanulé , 
-un peu anguleux, pourvu de cinq petites dents. 
ovales, aiguës. H ns 

Certe plante croit au Cap de‘Bonne-Efpérance. 
: Bb (Wiülld:) æ 

24. HERMANE hériflée. Hermannia hirfuta. Fes 
7. £ 

e CT ae 
ait 5 OS 

Hermannia foliis cuneiformibus , oblongo-ovatis 
F2 

# # 
cé ee. 
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apice inaqualiter dentatis ; fipulis femicordatis ; acu- 
minatis ; racemis laxeralibus ; pedunculis elongatis, 
biforis. Willd, Spec. Plant. 3. + 

& Wendl. Sert. Angl. pag. 10. tab. 4. 

Cette efpèce fe reconnoît aifément à la gran- 
deur de fes flipules à demi en cœur, acuminées. 
Ses râmeaux font diffus, fexueux , hériflés; fes 
feuilles cunéiformes | vblongues, en ovale ren- 
verfé, inégalement dentées à leur fommet, ver- 
dûâtres en deflus, ridées & blanches en deffous, 
chargées de poils touffus, fafciculés; les fleurs 
difpofées en grappes latérales, alongées, héiit- 
fées ; les pédoncules très-longs , munis de deux 

fleurs ; le calice campanulé, un peu urcéolé , à 
si dents très-courtes, ovales, étalées , acumi- 
nées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance. 
POI. 

25. HERMANE à fleurs nombreufes. Hermannia 
multiflora. Jacq. ‘ 

è 

Hermannia foliis cuneiformibus, oblongis , trun- 
catis , apice dentatis , glabriufculis ; flipulis oblon- 
gis , acutis ; calice campanulato. Wiliden. Spec. 
Plant. 3. pag. 595. — Jacq. Hort. Schoenbr. 1, 
pag. 69. tab. 128. : 

Ses rameaux foñt garnis de feuilles alternes, 
oblongues , cunéiformes à leur bafe , tronquées 
& dentées à leur fommet, vertes à leurs deux 
faces , prefque glabres , légérement pileufes vers 
leurs bords , longues de quatre lignes; les flipules 
petites , oblongues , acuminées ; les fleurs difpo- 
fées en grappes terminales, peu garnies , compo- 
fées de pédoncules uniflores; le calice canipanulé, 
ferré, à cinq dents courtes, ovales, acuminées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpéfance. 
D. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

26. HERMANE orangée, Hermannia flammea. 
‘Jacq. > 

Hermannia foliis cuneiformibus , lanceolatis, trun-, 
saiis , apice dentatis, glabris ; racemis terminalibus, 
pedunculis bifloris, calicibus fubreflexis. Willden. 
Spec. Plant.3.pag. $95.=—— Jacq. Hort. Schoenbr. 
1. pag. 69. tab. 129. 

Cette plante fe rapproche de l’hermannia angu- 
laris & hyfopifolia ; elle diffère de toutes deux par 
fes tiges & par fes feuilles glabres ; par fes grappes 
“ds fleurs alongées , terminales; par fes calices pro- 
fondément divifés en cinq découpures.ovales , 
aiguës , éalées, réfléchies. Ses feuilles font alter- 
nes , lancéolées, rétrécies en coin à leur bafe, 
tronquées & dentées à leur fommet ; la corolle 
d’un jaune-orangé éclatant. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. _P (Willd.) 4 : 

pag. 594. — Schrad. 

HER 
27. HERMANE anguleule. Hermarn'a angularis. 

Jaca. 

catis, apice dentatis , fubths hirtis ; calicibus quin- 
quangularibus, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 596. — 
Jacq. Hoit, Schoenbr. 1. pag. 68. tab. 126. 

Elle fe‘diftingue de l’hermannia hyffopifolia par 
fes feuilies, & principalement par fes calices. Ses 
tiges & fes rameaux font rudes, couverts de poils 
fafciculés ; fes feuilles rapprochées, prefque faf- 
ciculées , lancéolées, cunéiformes à leur bafe, 
dentées , tronquées & non fimplement obrufes à 
léur fommet, glabres en deffus, hériffées en def- 
fous ; les pédoncules fitués à l'extrémité desriges, 
chargés de deux fleurs ; le calice à cinq angles fail- 
lans , en forme d'aile. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance.P 

28. HERMANE odorante. Hermannia odorata, 
Aiton. 

Hermannia foliis cuneiformibus , lanceolatis , ol- 
tufis ; acutis ; inferioribus apice fubtridentatis ; fupe= 
rioribus integris, tomentoffs; calicious campanulatis , 
patulis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. $97. — Aiton, 
Hort. Kew. 2. pag. 412. 

Très-rapprochée de l’hermannia lavandulefolia , 
cette efpèce s’en diftingue par fes fleurs odoran- 
tes; par fes feuilles plus longuement rétrécies en 
coin à leur bafe , lancéolées, terminées par une 
pointe obtufe ; les inférieures à trois dents aiguës 
à leur fommet ; les fupérieures entières , tomen- 
teufes ; les calices campanulés , étalés , médiocre- 
ment anguleux. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Ffpé- 
rance. D 

* Efpèces douteufes. 

29. HERMANE incifée. Hermannia incifa. Willd. 

* Hermannia foliis pinnatifidis; laciniis lineari-lan- 
ceolatis ; integerrimis ; petalis unguiculatis ,. incifo- 
dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 590. 

Cette plante a le port d’un mahernia, Ses tiges 
font hériffées de poils droits , étalés; fes feuilles 
profondément pinnatifides , rérrécies à leur bafe, 

eurs bords ; les découpures linéaires-lancéolées , 
très-entières ; les fleurs difpofées en une grappe 
prefque terminale , unilatérale ; les pétales ongui- 
culés , point roulés, incifés ou dentés vers l’on- 
glet; Les filamens cunéiformes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
127798 « 

30. HERMANE à fruits véficuleux. Hermannÿa 
Lyeficulofa, Cavan, : 5 

Hermannia foliis cuneiformibus , lanceolutis, trun« 

arfemées de poils étalés, principalement vers : 
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“Hermannia foliis pinnatifidis, bafi attenuatis , f13- 

is hiriis ; frutfibus inflatis. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 699. — Cavan. Differr, 6. pag. 331. tab. 181. 
fig. 2. k Fe 

Les fleurs de cette plante n'ayant pas encore été 
obfervées ; fon genre ne peut être déterminé avec 
certitude. C'eft un atbriffeau dont les tiges font 
rameufes , tomenteufes ; les feuilles nombreufes, 
très-rapprochées, pinnatifides , rétrécies en pointe 
à leur bafe, hériflées en deflous dé poils ouverts 
en étoile ; les pédoncules terminaux ; les capfules 
grandes , enflées , véficuleufes, 

Cette planté croit au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. h 

31. HERMANE pulvérulente. Hermannia pulve- 
rulenta, Andr. 

Hermannia foliis bipinnatifidis, fcabriufculis, al- 
bicantibus ; pedunculis bifloris , longiffimis ; corollis 
fordidè luteis. Andr. Repof, bot. tab. 161. 

Elle fe rapproche beaucoup des mahernia; mais 
fes filamens font lancéolés, élargis à leur bafe ; 
les feuilles deux fois ailées , un peu rudes, blan- 
châtres, pulvérulentes ; les pédoncules très-longs, 
chargés de deux fleurs ; les corolles d’un jaune- 
fale. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. D 5 

32. HERMANE couchée, Hermannia procum- 
Bens. 

Hermannia foliis ternatis; foliolis obovatis, emar- 
ginatis ; caule herbaceo , decumbente. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 692. Sub connaro. J 

Contaçrus (decumbens ), fodiis ternatis , hirfu- 
115; foliolis obovatis, excifis ÿ caule decumbente , 
M a Thunb. in Roem. Archiv. bot. 1. pag. 2. 
taD. 1. 

Hermannia triphylla. Lino. Spec. Plant. 942. 

La plante que Cavanilles a figurée & décrite 
fous le nom d’hermannia triphylla de Linné, en 
eft différente felon Thunberg , qui range parmi les 
connarus ja plante de Linné, & dont il donne la 
defcription. Cette efpèce ne m'étant pas connue , 
je me bornerai à en préfenter les caraétères d’après 
Thucberg, fans décider à quel genre elle appar- 
tient. Elle n’a point le port des connarus. Ses tiges 
font herbacées , couchées & pileufes ; fes feuilles 
ternées , alternes ; longuement pétiolées; les fo- 
licies pédicellées , en ovale renverfé , hériffées , 
entières, échancrées à leur bafe; la foliole ter- 
minale feffile ; les fleurs réunies en tête à l’extré- 
mi'é d’un très-long pédoncule. 

Cite plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
.fance.-h re. 

HER 
HERMANNIA. (Poyez HERMANE.) 

HERMAS. Iiluftr. Gen. tab. 851, fig. 1, hermas 
depauperata, N°, 15 — fig. 2, Aermas capitata, 
n°. 
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Obfervations. Linné a rangé dans ce genre plu- 
fieurs plantes qu’il avoit d’abord placées parmi les 
buplevrum. ASE 

HERMASIAS. ( Voyez BROUNE.) 

HERMESIA. ( Voyez HERMÉSIE, Suppl. ) 

HERMÉSIE à feuilles de châtaignier. Hermefia 
caflaneifolia. Bonpl. 

Hermefia foliis alternis , lanceolatis; floribus maf- 
cuis panicudatis, femineis racemofis. (N.)— Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 809.— Humb, & Bonpl. Plant. 
æquin, 1, pag. 162. tab. 46. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, dioiques, de la famille des euphorbes, 
qui à des rapports avec les a/chornea , & qui com- 
prend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à 
feuilles alternes, à fleurs dioiques ; les mâles pani- 
culées; les femelles difpofées en grappes fimples. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Dans les fleurs mâles, un calice à deux ou trois 
folioles ; point de corolle ; huit étamines; les filamens 
tres-courts. 

Dans les femelles, un calice à quatre ou cing 
folioles ; point de corolle ; deux flyles ; une capfile à 
deux loges, à deux femences. 

Arbrifleau de quinze pieds, dont les tiges fe 
divifent en rameaux glabres, alternes, cylindri- 
ques , de couleur brune , garnis de feuilles alcer- 
nes , médiocrement pétiolées, lancéolées , arron- 
dies à leur bafe , aiguës à leur fommer, longues 
de trois pouces , un peu coriaces, glabres à leurs 
deux faces, affez femblables à celles du châtai- 
gnier, à dentelures en fcie, diftinétes , mucro- 
nées ; les fleurs mâles difpofées en une panicule 
terminale ou en épis verticillés, longs de deux où 
trois pouces ; les fleurs femelles en grappes fim- . 
ples , terminales , folitaires. 

Cette plante a été recueillie par MM. Humboldt 
& Bonpland fur les rives fabloneufes de l'Oré- 
noque , proche Apure. B Loer 

HERMINIUM : nom d'une foudivifion établie 
par M. Perfoon pour le genre ferapias. Linné avoit 
d'abord mentionné fous ce nom l'opkrys monor- 
chis. 

HERMODACTYLUS: Genre de plantes de 
Tournefort, que Linné à fait rentrer parmi les 
iris, Axel : 

NL 
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HERNANDIA. ( Voyez HERNANDIER.) 

HERNANDIER. Hernandia. Wuftr. Gen. tab. 
755» Mg. 1, ernandia guianenfis , n°. 2, & Suppl. ; 
— fig. 2, kernandia ovigera , n°, 2. 

Obfervarions. Il efttrès-probable que l’hernandia 
ovigera & l'hernandia guianenfis d’Aublet font deux 
plantes différentes. La première, originaire des 
Indes orientales, a les divifions de fes fleurs lan- 
c<olées , aiguës ; elles paroïffent glabres. Ses fruits 
fonc beaucoup plus gros. La pellicule qui les en- 
veloppé;-en forme de vefe, eft d’un blanc-pale , 
d’après Rumphe, prefque verdâtre; la noix de 
couleur noiratre; les feuilles plus grandes, lon- 
gues de neuf à onze pouces, larges de fept, plus 
fortement échancrées en cœur. 

Dans la plante d’Aublet, à laquelle il faut rap- 
porter la defcription de l'hernandia ovigera de 
M. de Lamarck, les divifions de la fleur font ova- 
les, obtufes, pubefcentes en dehors; les fruits 
plus petits ; leur enveloppe rougeâtre ; les feuilles 
moins grandes, à peine en cœur. Ces deux plantes, 
vues vivantes où d'après des échantillons en bon 
état, fourniroient très-probablément d’autres ca- 
rattères. 

- HERNIAIRE. Herniaria. Illuftr. Gen. tab: 180, 
herniaria glabra, n°, 1. 

Oiférvations. 1°. Long-tems on a été embarraffé 
pour appliquer à une des efpèces connues l’hernia- 
ria lenticulata Linn; il a été découvert depuis, que 
. plante étoit la même que le crea cretica 

n, 

_ 2°. M.Décandolle réunit dans la Flore frangaife, 
comme variétés, & fous le nom d’herniaria alpina 
Vill., les deux plantes que M. Lamarck diftingue 
fous les noms d'herniaria incana, n°. 3, & her- 
aiaria alpefiris , n°. 4. [left en effet crès-probab!e 
qu'elles appartiennent à la même efpèce, la fe- 
<onde ne différant de la première que par fes ra- 
meaux plus courts, plus ferrés; par fes feuilles 
beaucoup plus petites, | 

3°: M. Cavanilles a réuni à ce genre , comme 
en offrant tous les caractères , lillecebrum Juffruri. 
cofum Linn., qui eit le paronychia faffwicofi, De. 
cand., Encycl., n°. 11, C'eit l'herniaria polygo- 
nordes , Cavan. Icon. Rar. 2, tab. 1373 — hernia- 
ria erecta , Desfont. Flor. atlant. 1, pag. 214. 

 HERNIARIA. ( Voyez HERNIAIRE. ) 
HERPESTIS. Brown, Nov. Holl. 1, pag. 441. 
€ genre répond au moniera de Brown # de Mi- 

. Chaux, Il eftégalement mentionné dans Gærtner, 
3» pag. 187, tab. 214. M. de Juftieu l’avoit réuni 
aux grauoles, Brown le car:@térife ainfi qu'il fuir , 
en le plaçant parmi les fcrophulaires ; 

Î 
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Ün calice à cing découpures profondes , inégales ; 
les deux intérieures plus petites , recouvertes ; la co- 
rolle tubulée , prejqu' à deux ièvres ; les éramines &i- 
dyrames , non faillantes ; les lo’es des anrheres écar- 
tées'; Le fligmate échancré ; une carfule à doux loges ; 
à deux valves bifides ; une clo'fon liëre ; parallèle 
aux valves, tri 

Ce genre renferme des herbes à tiges fouvent 
rampantes , à feuillés oppofécs, à fleurs axillaires ; 
les pédoncüles munis de deux braétées. Le Zzrder- 
nia dianthera de Swartz, quoique dépourvu de 
bratées , paroit devoir être réuni à ce genre. 

Espèce. 

1. HeRPEsTis à fleurs nombreufes. Herpeflis 
floribunda. Brown. 

Herpefis glabra, ereëla , foliis lineari-lanceolatis ; 
calicibus fruétiferis , reticulatis , fubcordatis ; pedun- 
culis fub apice bibraëteats, Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 442. 

Cette plante a des tiges droites , glabres, gir- 
nies de feuilles oppofées , linéaires-lancéoiées , 
2labres à leurs deux faces ; les fleurs nombreufes, 
pédonculées , axillaires ; les pédoncules uniflores, 
munis, un peu au deffous des-fleurs, de deux brac- 
tées oppofées ; les calices réticulés & prefqu'en 
cœur vers l'époque de la maturité des fruits. 

Cette plante croît dans la Nouvelle: Hollande, 
(Brown. ) 

HERPETICA. Plante de Rumphe, décrite, 
dans Linné , fous le nom de caffia alata. ( Voyez 
CASSE.) 

HERRERIA étalée, Herreria flellata. Fior. 
peruv. ? 

Herreria caule volubili, aculeato ; foliis radfatis, 
lineart-enfiformibus. Ruiz & Pav. Fior, peruv. 3. 
pag: 69. tab. 103. fig. a. : 

Salfa foliis radiatis, floribus fubluteis, Feuillée , 
Peruv. vol. 2. pag. 716. tab. 7. 

. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , à fix divifions profondes, de la fa- 
mille des afperges, qui a des rapports avec les 
diofcorea, & dont le caraétère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle à fix divifions ; fx étamines ; une fre : : à k capfule fupérieure , triangulaire, ailée, à trois loges; 
les Jemences membraneufes à leur contour. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nu, 

2°. Une corolle divifée en cinq découpures pro» 
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fondes , lancéolées 
étroites. 

LI LA L2 LA LA LA 4 

3°. Six étamines; les filamens fubulés, inférés : 
au fond de la corolle; les anchères droites , arron- ; 
dies , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , trigone; un ftyle trian- 
gulaire ; un fligmate trigone. 

Le fruit eft une capfule triangulaire , à trois lo- 
bes ailés , à trois loges, à trois valves fcarieufes, 
contenant chacune de deux à quatre femences op- 
pofées , planes , prefqu’orbiculaires , membraneu- 
fes à leurs bords. 

. Ses racines font très-longues &e fibreufes ; fes 
uges grimpantes, cylindriques , très-rameufes; les 
Jameaux tortueux, chargés d’aiguillons recour- 
bés , excepté dans leur jeuneflesies feuilles verti- 
cil'ées, au nombre de fix à neuf, ouvertes en 
étoile , inégales , linéaires-enfiformes , obliques , 
firiées, mucronées, longues d'environ quatre 
pouces; une petite ftipule brune, orbiculaire , ! 

trois pédoncules très-longs , foutenant quelques 4 
pedicellées , accompagnées : 

mucron<e à la bal: de chaque verticille. Du cen- 
tre des feuiiles fortent un, quelquefois deux ou 

ficurs en grappes , 
d LE braétéetrifide, cartilagineufe ; la co- 
rolle 

rées par des cloiions. 

Cette plante croît dans les forts , au Chili. B: 
( For, peruv.), On fair de fes racines le même 
ufage que de celles de la falfépareille. 

HERSE. ( Voyez TRIBULE. ) 

HESIODIA. ( Voyez CRAPAUDINE , Suppl.) 

HESPERIS. ( Foyer JULIENNE.) 

HETERANTHERA.(Voy.HÉTÉRANTHÈRE.) 

HÉTHÉRANTHÈRE. Hetheranthera. Genré 
de plantes monocotylédones, à fleurs incomplè: 
tes, rapproché dés pontederia, qui comprend des 
plantes exotiques à l'Europe, la plupart à tiges 
rampantes, à feuilles alternes , longuement pétio- 
lées , finement ftriées , fans côte dans leur milieu; 
les pétioles bifides vers leur bafe & en forme de 
geine; les pédoncules folitaires, fortant de la 
gaine des feuilles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle à fix découpures prefgw égales ; trois 
étamines ; un ffigmate féraple ; une capfule triangu- 
laire , à trois valves polyfpermes. 

Olférvations. 1°, Ce genre porte , dans la Flore 

une  odorante ; les capfules pendantes , ! 
mucronées à leur fommer , ftriées fur leurs ailes ; 
les femences planes, noiratres ; luifantes, fépa- | 

, étalées ; trois alternes , plus ? 

\ 
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de l'Amérique feptentrionale de Michaux, le nom 
de #eptanthus. 

2°. M. Vah] rapporte à ce genre, fous le nom 
de heteranthera limofa, \e pontederia limofa Swartz, 
qui eft le Zeptanthus ovalis Mich. ( Voyez PONT&- 
DAIRE,n°.4.) : 

ESPÈCES. 

1. HÉTÉRANTEÈRE à feuilles aiguës. Heteranr- 
thera acuta. Wiild. 

Heteranthera foliis fubrotundo-reniformibus , acu- 
tis ; fpathis fubrrifloris , glabris. Vahl, Enum. Planr, 
2. pag. 42. — Pal. Beauv. in Aët. Soc. Amer, 4. 
pag. 173. Icon. — Willd, in AËt, nov. Soc. Amer. 
Hift. nat. 3. pag. 438. 

Leptanthus reniformis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 25. à à 

Ses riges font cylindriques, articulées , rampan- 
tes , radicantes à leurs äsiculations. De là racinz 
partent des rameaux prefqu'oppofés, très-courts , 
à une ou deux feuilles ; les feuilles pétiolées ; les 
irférieufes nageantes , arrondies, préfque réni- 
formes , longues d’un pouce & plus, prefqu'auffi 
larges , un peu en cœur à leur bafe, glabres à leurs 
deux faces , aiguës ; les fleurs fituées à la bafe du 
pétiole, en un épi muni de fpathes longues d’un 
pouce, prefqu'à trois fleurs; les divifions de la co- 
rolle inègales ; deux étamines plus courtes , à an- 
thères arrondies; la troifième étamine plus lon- 
gue , l’arthère alongée; la capfule oblongue, à 
trois angles ; les femences obtules à leurs deux 
extrémités. Er 

Cette plante croît dans les eaux, dans la Pen- 
filvanie & la Virginie. (Pal.-Beauv.) 

2. HÉTÉRANTHÈRE rénifotme, Hereranthera 
reniformis, Flor. peruv. re 

Heteranthera foliis fubrotundo-reniformibus ; [pa- 
this oblongis , acuminatis , multifloris. Vahl, Enum. 
Plant. 2. pag. 45.— Ruiz & Pav. Flor. peruv. 1. 
pag. 43. tab. 71. fig. a. = 

Ses tiges font rampantes, friées , rameufes, cy- 
lindriques , articulées; les articulations entourées 
de fpathesalongées , roulées, membraneufes , ren- 
ferinant les feuilles & les fleurs ; les feuilles lon- 
guement pétiolées , un peu arrondies , réniformes, 
rayées en deffous ; les pédoncules recourbés; les 
fleurs fortant d’uné fpathe particulière , roulée , 
uis réfléchie , terminée par une pointé linéaire- 

Énadotée trois ou quatre fleurs alternes , pédi- 
_cellées: la corolle d’un blanc-verdâtre ; le troi- 

fième filament plus long , ainfi que l'anthère , qui 
eft fagittée. + 104 à 

_ Cette plante croîeà Lima, dans les étangs & les 
marais. (For. peruv.) L 

É:: 
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F rd HÉTÉRANTHÈRE pubefcente. Heteranthera | 
pu 

HET 

efcens. Vahl. 

Heteranthera foliis cordatis, acutis; fpaihis linea- 
ribus , mulrifloris. Vah] , Enuim. Plant. 2, pag. 43. 

Pontederia. Lœfi. Itin. 178. 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix à fept 
pouces; les feuilles fonc glabres, en cœur, aiguës, 
radicales , pubefcentes; la fpathe linéaire, longue 

. de deux outrois pouces, contenant plufieurs fl:urs 
- alternes; la corolle d’un bleu-pourpre; le tube 
filiforme ; le limbe à fix découpures prefqu’égales ; 
les anthères arrondies; l'ovaire linéaire ; le ftyle 
Sliforme; le ftigmare en tête ; la capfule linéaire , 
cylindrique, | 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
- aux lieux marécageux, Z (Læf. ) 

4. HÉTÉRANTHÈRE à feuilles en cœur. Hete- 
* ranthera cordata. Vahl. : à 

Heteranthera fodiis cordato-ovalibus, obtufiffémis ; 
fpathis fubtriforis, oblongis | obtufifimis. Vahi, 
Enum. Plant, 2. pag. 44 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces; fes 
feuilles ovales , en cœur , furpaffanc les tiges, lon- 
pe d’un demi-pouce & un peu plus, de même 
a rgeur, quelquefois un peu arrondies ; les pétioles 
ftriés ; la fpathe courte , étroite , obtufe , CONte- 
pant crois fleurs, 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale. 
(Vahl.) 

s. HÉTHÉR ANTHÈRE à Feuilles 
ranthera diverfifolia. V ah]. 

Heteranthera foliis cordato-ovatis, petiolatis Li- 
nearibufque , feffilibus, Vahl, Enum, Plant, 2. 
Pa8:- 44. 

Cette efpèce a le port du potamogeton hetero- 

diverfes. Hete- 

 Phylla. Ses tiges fonc grêles , radicantes à leur 
partie inférieure, glabres, rameufes; les feuilles 
éparfes; les inférieures linéaires , rapprôchées , 
longues d’un pouce & demi » aiguës ,un peu on- 
dulées, fans nervures fenfibles; les fupérieures 
pétiolées, peut-être nageantes, longuës d’un demi. 
pouce & plus, obtufes, très-entières ; les pétiales 
un peu cylindriques ; la fpathe bivaive & linéaire 
felon M. Richard, L 

Cette plante a été recueillie dans la Gujane par 
M. Richard. ( Vahi.) 

6. HÉTÉRANTHÈRE à feuilles de graminée, : 
Hereranthera graminea. Vahl, 

Heteranthera caule pracili, fluitante, dichotomo ; 
foliis impetiolaris ; anguho-lineartbus, Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 45. 

Suppl.) 

H Æ 
Leptanthus pramineus. Mich. Flor. boreal, Amer: 

1, pag: 25. tab. 5. fig. 2. 

Cette plante fe préfente fous la forme du pora- 
‘mogeton gramineum. 

_Ses tiges font prefque nulles ou dichotomes, 
filiformes , flottantes; les feuilles toutes linéai- 
res, longues de deux pouces, feffiles, vaginales 
à leur bafe ; les fleurs axillaires , folitaires; la fpa- 
che alongée , à une feule fleur, s’ouvrant d'un 
feul côté ; la corolle à fix découpures lancéolée: , 
aiguës; les éramines prefqu'égaies; le pédoncule 
long , fliforme, unifore. 

Cette plante croit dans le fleuve de l'Ohio, 
proche Louifville. (#..f.) 

HÉTÉROPOGON. M. Perfoon, dans fon Sy- 
nopfis Plantarum , 2, pag. $33 , a établi ce genre 
pour deux efpèces d’andropogon; {avoir : l'andro- 
pogon Allioni, — contortum. ( Voyez BARBON , 
Suppl. , n°. $, 6.) Ille fonde fur les caractères 

“fuivans : 

Des fleurs monoiques font réunies , tant les mA- 
les que les femelles , fur un épi fimple , terminal, 
Chacune d'elles eft compofée de deux valves ca- 
licinales ; dans les mdles, deux valves carollaires 
mutiques , l’intérieure féracée; trois étamines, un 
appendice renflé , à deux lobes : dansles feme//es, 
une des deux valves de la corolle plus épaifte, 
furmontée d’une très-longue arête velue: deux 
fiyles,… — 

HETEROSPERMA. ( Voy. HÉTÉROSPERME, 

HÉTÉROSPERME. Hterofperma. Cavan. , he- 
terofpermnm , Willd. Genre de plantes dicotyl£do- 
nes , à fleurs complètes, compolé£es , de la famille 
des corymbifères, qui a des rapports avec les 4æ- 
bera , Suppl.) & qui comprend dès herbes exoti- 
ques à l'Europe, à feuilles oppofées, fimples ou 
ailées. ner RER 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice double ; l'extérieur à quatre divifions ; 
l'intérieur à plufieurs olioles ; le réceptacle nu ; les 
Jemences de la circonférence comprimées , membra- 
neufes à leurs Bords ; cellés du difque oblongues , fur- 
montées d’une double arête, 

ESPÈCES. 
1. HÉTÉROSPERME ailé. Hererofpermum pinna- 

tum. Cayan. Fr 

Heterofpermum caule lavi, foliis pinnatis ; folio- 
lis lineart-fubulatis , integerrimis, Willden. Spec. 
Plant, 3. pag. 2129, 

Heterofperma pinnata. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 
34. tab. 67, & Demonftr. botan. 204. Sd 

"0e 
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Ses tiges font herbacées, cannelées , longues 

de trois pieds , rameufes; les rameaux oppofés , 
garnis de feuilles également oppofées, adhérentes 
-entr'elles par leur bafe , ailées avec une impaire, 
ou plutôt profondément laciniées ; les découpures 
linéaires , étroites , glabres, aiguës , très-enrières, 
‘un peu inégales, oppofées ou alrernes, légére- 
ment décurrentes , longues d’un pouce & plus; 
les pédoncules folitaires » terminaux, fimples, filiformes , longs d’un pouce & demi : üniflores ; les découpures du calice très-profondes , linéai- 
res , aiguës , plus longues que les fleurs , Ciliées à leur bafe; les corolles jaunes, courtes; les an- thères brunes ; les paillettes ovales , firiées ; celles de la circonférence d’un violet-foncé , les autres . Jaunâtres. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. © ( Cavan.) 

2. HÉTÉROSPERME à feuilles ovales. Herero- Jpermum ovatum. Cavan. 
Heterofpermum caule villofo, foliis oyatis , apice Jerratis. Wild. Spec. Plant. 3: pag. 2129. 
Heterofperma ovatifolia. Cavan. Demonftr. bot. 204. 

Confer cum fynedrellä. 
Cette 

paroit avoir des rapports avec le fynedrella de 
Gærtner, qui eft Je verbefina nodiflora de Linné. Ses tiges font velues , garnies de tiges appofées , ovales, dentées en fcie à leur fommet. 

Cette plante croît au Pérou. 

HÊTRE. Fagus, Illuftr. Gen. tab. 782, fig. 1, . fagus caffanea Linn. ; caftaneu vulgaris, Lam. Di. ; — fig. 2, fagus filvatica , n°, 1, 
Obfervations. Les Anciens, die M. Desfontaines, 

connoifloient le hêtre , & Pline l’a défigné de ma- 
pière à ne laiffer aucun doute à ce fujet. « Son gland, dit-il, qui reffemble à un noyau , eft re- 
couvert d'une peau triangulaire, Son feuillage eft 
léger , mince , & femblable à celui du peuplier. 
Les mulots , les loirs & les grives en mangent Ja 
graine avec avidité, » ( Pline, iv. XVI ; Chap. 6.) Puis il ajoute qu’on fendoit le hêtre en planches 
minces , dont on faifoit des caifles & des vafes 
réfervés pour les cérémonies religieufes. ( Desf. 
Atbr. vol. 2 , pag. 499.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

La première efpèce fe cara@érife ainf qu'il 
Res 

Fagus (filvatica), foliis ovatis ; £labris , obfo- 
letè dentatis , margine fubciliatis, Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 459. | 

Botanique, Supplément. Tome LIL 

plante, qui ne nous eft point connue , | 
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2. HÈTRE ferrugineux. Fagus ferruginea, Ait. 
Fagus foliis ovatis, acuminatis , fubis pubefcen- 

tibus, grofsè dentatis , margine ciliatis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 460. — Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 362. — Abbot. Infeét. 2. pag. 149. tab, 755 
— Willd, Arbr. 112. 

Fagus americana ; latifolia. Duroi , Harbk. r. 
p. 269. — Wangenh. Amer. So. tab. 29. fig. 55. 

Cet arbre , rapproché du hétré commun, & 
furtout de fa variété à feuilles purpurines , en dif- 
fère par fes feuilles affez larges, ovales, oblon- 
gues , acuminées à leur fommet, glabres à leur face fupérieure', recouvertes en deflons d’un du- |V£t peu épais, d’un brun-foncé, ordinairemene 
caduc,aumoins en partie, danë les vieilles feuilles, ciliées à leur contour, munies, à leurs bords, de grofles denrelures très-courtes > diftantes; fur- montées d’une très-petite pointe ferrée contre le bord de la feuille. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- nale, B (Y.f) 

3+ HÈTRE antarétique, Fagus antaréica. Fort, 
Fagus foliis ovatis , obtufis , glabris , baf attenua= tIS , duplicato-dentatis , margine nudis. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 460. 

Fagus foliis ovaris, obtufis, plicatis, ferrularis ; 
pe dunculis unifloris. Fort. in Comment. Gœtt. ge 
pag: 24. 

Cet arbre eft chargé de rameaux tortueux & ri- 
dés, garnis de feuilles alrernes ; Pétiolées, rap- 
prochées , ovales, pliffées, rétrécies à leur bafe = 
obtufes à leur fommet, longues d’un demi-pouce, 
glabres à leurs deux faces, poin ciliées ; les ner- 

| vures un peu pileufes en deffous , à double den 
celure ; les dents inégales, 
les pédoncules uniflores. 

Cette plante croît à la Terre-ds-Feu. (Wülla.) 
. e ; 

HEUCHERA. ( Voyez HEuCHÈRE.) 

HEUCHÈRE. Heuchera. liluftr. Gen. tab. 184, heuchera americana, n°. 1. 

arrondies, obtufes; 

Obfervatiors, L'euchera dicothoma , n°, 2, d’après l’obfervation de M. Willdenow , la: plante que l’o/denlandia pentandra > De 1 

ef, 

me 

SuirTe DES ESPÈCES. 

3- HEUCHÈRE velue. Heuchera villofa. Mich, 
* Heuchera villofifima , foliis acutè lobatis ; fafeicus lis panicule capillaribus, daxifloris ; petalis albis, Mich. Flor.boreal. Amer1. pag. 172. 
* Cette efpèce a des rapports avec L'hcuchera amet 
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ricana ; elle en eftdiftinguée pat fon port plus grêle, 
& fes tiges plus courtes; la bafe des hampes ét les 
pétioles erès-velus, point glutineux. Les feuilles : 

font diviféss èn lobes profonds ; anguleux , aigus À 

& non arrondis ; les pânicules lâchés, fafeiculéés; | 

les pédoncules capillairess les pérales blancs; 

… Cètte’ blante-eroîr fur les hautes montagnes , à 
la Caroline: ( Mick.) 

: HEVEA, ( Voyez HÈVE.) Ce pénre efl très- 
diféréne de l'evea, Diét., vol. 2. M. de Larnarck 
a fubftitus le fiom dé frhonanthas , Uluftr. 790, à 
célui d'hevea. &: 

* HEVY. ( Voyez MONBIN.) 

HEXADICA de là Cochinchine. Hexadica co- 
chinchineñfs. Lout. 

— 

Hexadica foliis altérnis , ovato-oblongis ; floribus 
falciculatis. Lour. Flor. coch, 2. pag. ÿ62. 

Genre de plantes dicotylédones,. à fleurs in- 
complètes, monoïques, peu connu , qui comprend 
des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles fim- 
ples , alternes ; ks fleurs petites, fafciculées. 

Le caraëtère effeuriel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs monoïques ; dans les flsurs mâles : 
un calice à cing folioles ; cing pétales ; cing éta-. 
mines. 

Dans les fleurs femelles : un calice à fix foliolès ; 
point de corolle ; un ovaire fupérieur ; fix fligmates 
feffiles ; une capfule à fix loges monofpermes. 

. Arbre d’une hauteur médiocre , dont les ta- 
meaux font étalés; les feuilles alternes , ovales, 
oblongues, glbres, obrufés, très-éntières ; les 
flsurs prefque cerminales, blanches, petites ; faf- 
cicuices, : 

Chaque fleur offre , dans les fleurs mâles : 

+ 1°. Un calice à cinq folioles obrufes, courtes , 
étalées. 

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, concaves, 
éralés. | 

3°. Cinq étamines ; les flaméns plus courts que 
la Corolle ;°les anthères ovalés,, à deux lobes. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice à fix folioles obtufes, très-cour- 
tes, perfiftantes. 

29, Point de corolle, 

3°, Un ovaire fupérieur, arrondi; point de flyle; 
fix Rigmaces concaves, connivens. 

“Le fruir eft une capfule globulèufe , petite, hoi- 
râtre , à fix valves , à fix loges monofpermes ; les 

femences oblongues, anguleufes. 

‘4 

l 
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Obfervations. Ce genre paroît fe rapprocher 

beaucoup de l'Acptace de Loureiro. 

Cette plante croit dans les forêts ; à la Cochin- 

chine, B (Eour.) 

HEX ANTHUS. Genre de Loursiro , qui doit 

rentrer dans les diéfaa. (Voyez LITSE, Sup;l.) 

HEYMASSOLI Genre d'Aublet, qui fe rap- 

porté aux airmenids 

FUBBERTIA: Andr. Repof. Ce genre ef un 
dillenia (Voyez SYALATE, Suppl. } 

HIBISCUS. (Voyez KETMIE.) 

HIÉRACIUM. ( Voyez ÉPERVIÈRE:) 

HIEROBOTOME. Cette plante , mentionnée 

dans Dalechamp, Hif. pag. 1337, eft le veronica 
chamadrys Linn. 

HIEROCLOE. (Voy. DISARRENUM , Suppl.) 

HIGGINSIA. Perf. (Voy. GONZALE, Suppl.) 

HILLE. Hillia, Iluftr. Gener, tab. 257, hillia 
parafitica , n°. Is 

O!fervarions. D’après la remarque de M. Swartz, 
cette plante n’eft point parafite. 11 convenoit donc 
de lui donner un autre nom. Elle a été caraétérifée 
ainfi qu’il fuit: 

1. Hillia (longiflora }, corollis fexfidis; laciniis 
lanceolaris , revolutis ; foliis ovatis , acutis. Swartz, 
Obferv. 136. tab. 5. fig. 1. — Andr, Bot. Repol. 
tab, 145. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. HizLE à quatre étamines. Hillia tetrandra, 
SWartz. 

 Hillià corollis quadrifidis , laciniis ovatis, foliis 
obovatis. SWartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 630. 

: Ses racines font rampanñtes , tubéreufes ; fes 
tiges glabres , rameufes , d'un blanc-cendré ; les 
rameaux un peu charnus, fragiles, d’un vert-pâle ; 
les feuilles oppolées , pétiolées , ovales, arron- 
dies , rétrécies en coin à leur bafe , glabres , un 
Fe épaifles, d’un vert-gai ; les pétioles courts; 
es fleurs fefliles , foliraires , axillaires , terminales, 
droites , oppofées, d'un blancejaunâtre 3 le calice 
à quatre folioles oblongues, cunéiformes, dont 
deux perfftantes ; un involucre au fecond calice 
inférieur , à quatre folicles caduques ; deux plus 
grandes , oblongues , blanchâtres ; deux plus pe- 
tirés , ovales ; le tube de la corolle long d'u 
poucé , prefque tétragone, veñtru vers fon ori- 
fice , puis refferré ; le limbe divié ën quatre lobes 
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ovales ; lovaire tétragone ; le ftyle contourné ; 
deux figmates épais, verdâtres ; une capfule alon- 
gée , tétragone, à huit fillons, couronnée par les 
folioles du calice, à deux loges, à deux valves ; 
les femences très-nombreules, aigretrées à leur : 
fommet , attachées à un réceptacle linéaire. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , à 
Ja Jamaique , entre les racines des arbriffleaux. B 
(Sywartz. 

Obfervations. Cette plante, d’après le caraétère 
de fon calice & le nombre des parties de la fleur, 
paroiït devoir conftituer un genre particulier. 

HIMANTIA. Genre de plantes cryprogames , ! 
£tabli par M, Perfoon pour quelques efpèces de 
byus & quelques autres plantes filamenteufes , | 
qu'il diftingue par le caraétère fuivant : 

Filamens rampans , velus ; rameux & fibreux , dont 
la fruëification nef} pas encore connue. 

-_ Nous avons déjà parlé de l’himanria candida à ! 
Farticle BYssus blanc, n°. 19, Suppl. Les autres 
<'pèces font : 

< Perf, 

Hinantia maxima , fubviolaceo-fufcefcens, mollis, 
in membranam fubcoherens. Peri. Synop{. Fung. 
p?8- 703. 

Cette efpèce, d’un très-grand volume, végète 
dans les conftruétions en bois, qu’elle détruit peu 
à peu ; elle s’y montre fous la forme d'une mem- 
brane très-mince, quelauefois longue de plufieurs 
pieds, de couleur brune ou un peu violette , 
compofée de filamens très-rameux & entre-mélés, 
mous , adhérens entr'eux & d’un afpeét velouté, 

1 

2. HIMANTIA jaune-foufte, Himantie fulphu- 
rea. Perf. 

Himantia fulphureo-pallens, byffacea , fibrifque : 
ramofis fubteretibus intertexta. Per. Synopf. Fung. 
pag. 703, & Difpof. Msth. Fung. pag.122. 

À 

Cette plante croit fur le tronc des pins ; elle ! 
reffemble beaucoup à un byflus. Sa couleur eft 
d’un jaune de foufre pâle ; elle eft compofée de 
fibres rameufes , prefque cylindriques , ençre- 
mélées. : 

: Pts oréase terre-d'ombre. Himansiaumbrine. 
erf. 

Himantia fibrofa , tenera, willofa , umæbrina. Perl, : 
Synopf, Fung. pag. 704, & Difp. Fung. pag. 43. : 

Ællé eft compofée de fibres tendres , rameufes, | 
velues , de couleur brune, approchant de celle 

11 
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fapin defféchés, & ne doit pas être confondue 
avec le rhizomorpha fubcorticalis. 

4. HIMANTIA farineufe. Himantia farinacea, 
Perf. 

Himantia fpadicea ficca , albo-farinacea, fisris 
depreffis. Perf. Synop Ë Fung. pag. 704. 

Sa couleur eft d’un châtain-clair ; elle eft d’une 
confiftance fèche , fouvent blanchâtre & comme 
farineufe , compofée de fibres rameufes & com- 
primées. Elle croir fur les bois & les branches 
d'arbres. 

Nota. M, Perfoon foupçonne que le clzvaria 
f/iformis de Bulljard era bien appartenir à ce 
genre ; il le nomme #imantia lateritia, 

HIPOCISTE. Cyrinus. Uluftr. Gener.tab. 737, 
cytinus kypociftis, n°, 3.— ÇCavan. Icon. Rar. 2. 

À frutefcens , n°. 1. 
1. HIMANTIA des maifons. Himantia domeftica. À. 

de la terre d'ombre; elle 

\ 

croit fur, des bois de | f7 

| pag. 55. tab. 171. 

8 HIPPIA. ( Voyez Hiprie.) 

HIPPIE. Hippie. Uuftr, Gen. tab, 717, kippis 

Offervations. L’hippia minuta, n°, 2,3 été placé 
par M. de Jaffieu parmi les gyrnoftyles. (Voyeg 
GYMNOSTYLE, Sappl) ; 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. Hiprte folonifère. Hippia ffolonifera. Brot. 
Hippia herbacea, procumbens ; repens, glabra, 

fodiis pinnatifidis , floribus ad radicem fefilibus. 
Willden. Spec. Plant. 3. pag. 2383. — Brot. Flor. 
lufit. 2, & Phylog. lp 14. 

Cette efpèce, mieux connue , feroir très-pro- 
bablement renvoyée aux gymnofyles, dont elle a 
tout le port ; elle eft petite. Ses tiges font cou- 
chées , annuelles ; étalées, parfaitement glabres; 
fes feuilles affez femblables à celles de l'hippia 
frutefiens , prefque glabres , pinnatifides , parfe- 
mées de quelques poils rares & 6ns; fes fleurs feÇ 
files, placées prelque fur le collet de la saçine, 

Cette plante croît en Portugal , aux lieux hu- 
mides , parmi les bruyères. @..::, +: #, © 

HIPPOCASTANUM. ( Payez MARRONIER ; 
{ Diét. & Suppl.) 

| HIPPOCRATEA. ( Voyez BÉJuCO. ) | 

HIPPOCREPE. Hs 14 Tlluftr. Gasner. 
tab. 630 , fig. 1 , fleurs & fruits de l’Aippocrepis 
d’après Tournefort, tab. 225 ; — fig. 2, kippo= 
crépis balearicas gi, 3 5 — 68. 3, hippocrepis uni Élus, nes 6% 
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SUITE DES ESPÈCES. | 

5a 

s. Hivrocrère barbue. Hippocrepis barbata. 
Lour. 

Hippocrepis leguminibus pedunculatis , barbatis ; 

fricé oblongä, terminali, Lour. Flor. cochin. 2. 

Pa8- 553: 
Ses tiges font droites, ligneufes, hautes de 

uatre pieds, cylindriques ; les feuilles ternées ; 
les folioles glabres , ovales, très-entières; celle 
du milieu plus grande ; les fleurs difpofées en un 
épi alongé, touffu , terminal; la corollé purpu- 
xine. Le fruit eft une goufle droite , pédonculée , 

Jane, barbue , à plufieurs échancrures profondes 
À long de la future externe ; les femences pe- 
tites, comprimées, quadrangulaires, prefque ré- 
niformes. 

Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
agreftes. R ( Lour.) 

HIPPOGROSTIS. Plante décrire & figurée 
dans Rumphe , qui paroïît être le panicum patens 
de Linné. ( Voyez PAN1C.} 

_ HIPPOLAPATHUM. Ce nôm a été donné par 
Dalechamp au rumex aquaticus Linn., & par Ta- 
bernæmontanus au rumex obtufin lius Linn. (Woyez 
PATIENCE.) 

HIPPOMANE. (Voy. MANCENILIER.) Brown, 
dans fes Plantes de la Jamaïque , a défigné fous le 
nom d’Arppomane V'hura crepitans Linn. 

HIPPOMANICA. Genre de Molina, peu connu, 
qui paroît avoir quelque rapport avec les zygo- 
phyllum ; \ comprend des herbes à tiges ps 
fes , quadrangulaires , garnies de feuilles fimples , } 
oppoiées, entières, un peu épaifles-Les fleurs font 
jaunes & terminales, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing divifions ; cinq pérales ovales ; 
dix étamines ; un ovaire ; un ffyle ; un ffigmate ; une 
capfule à quatre loges , contenant plufieurs femences 
réniformes. 

- Cette plante croît au Chili, dans les prés, où 
élle eft très-nuifble. © 

HIPPOPHAE. ( Voyez ARGOUSIER, } 

HIPPOTIS à crois fleurs. Hippotis triflora. Flor. 
peruv., 

Hippotis foliis obovato-oblongis , acuminatis $ 
pedunculis anifloris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. 
pag. 56. tab, 201. ; 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères ; monopétalées , de la famille des rubiacées, | 

qui a quelques rapports avec les rondeletia, & qui 
comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe, à 
feuilles fimples, très-entières; les fleurs difpofées 
en corymbes terminaux. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice très-entier, en forme de fhathe ; une 
corolle en entonnoir, recourbée ; un appendice crénelé 
autour de l'ovaire; cing étamines ; un ffigmate bifide; 
une baie à deux loges polyfpermes , couronnée par Le 
calice. 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties. 
Ses tiges font droites , rameufes , hautes de dix à 
douze pieds , ligneufes, cendrées, entourées , à 
leurs articulations, de poils de couleur purpu- 
rine; les rameaux chargés de feuilles oppofées , 
pétiolées , ovales-oblongues , acuminées , très- 
entières , longues de quatre à cinq pouces & 
plus , très-veinées ; les périoles courts ; deux fti- 
pules ovales, oppofées, caduques ; les pédoncules 
axillaires, filiformes , une fois plus courts que les : 
feuilles , foutenant trois fleurs à peine pédicellées , 
munies de petites braétées caduques , fubulées. Le 
calice d’un rouge-pourpre ; la corolle couleur de 
laque , verdâtre à fa bafe ; fon tube d’un rouge- 
jauratre en dedans; l'appendice jaune ; les baies 
hériffées , d'un rouge-pourpre. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur, très-entier , coloré , 
aigu , perfiftant , en forme de fpathe , fendu d’un 
feul côté à fa partie fupérieure. 

2°, Une corolle infundibuliforme; le tube courbé, 
orge long que le calice ; le Jlimbe à cinq lobes ova- 

les, obtus, réfléchis ; un appendice court, en 
‘forme de coupe, à cinq crénelures , fitué autour 
de l'ovaire. 

3°. Cinq étamines ; les filamens fubulés , recout- 
bés , velus à leur bafe, inférés vers le milieu da 
tube ; les anthères ovales , à deux loges. 

4°. Un ovaire ovale ; le ftyle courbé , filiforme, 
de la longueur du tube ; le figmate oblong, à 
deux lobes appliqués, 

Une baie ovale, à deux loges polyfpermes., 
couronnée par Le calice, - 

Cette plante croît dans les 
(Flor. peruv.) 

forêts , au Pérou. h 

HIPPURIS. ( Voyez PESsE. ) 

HIPTAGE. Gærtn. ( Voyez MouiNA , Suppl. } 

HIRCULUS : nom que porte , dans Léclufe, 
le faxifraga hirculus Linn. - 

HIRKA, Gærtn. (Voyez TRIOPTERIS. } 
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HIRTELLA. {Voyez HIRTELLE.) 

HIRTELLE. Hirtella. Illuftr. Gener. tab. 138, 
hircella racemofa, n°. t. 

Obfervations. 11 a été fait plufieurs changsmens 
dans la nomenclature des efpèces qui compofent 
ce geure : 1°. l'Airtella racemofa, n°. 1, eft l'Air- 
tella americana , Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1151. 
— Swartz , Obferv. bot. 94. — Aubl. Guian. Non 
Jacq. 2°. L'hirtella paniculata ; n°. 2 , eft l'hircella 
triandra, Swartz , Flor. Ind. occid, 1. pag. 508. — 
Hirtella americana , Jacq. 3°. Sous 12 nom d’hir. 
tella paniculata , Sw. 1. c., Swartz a décrit une 
efpèce nouvelle , que je ferai connoître plus bas 
fous le nom d’hirtella aggregata. 4°, Les auteurs 
de la Flore du Pérou font mention d’une autre ef- 
pèce, fous le nom d'Airtella racemofa. ( Voyez 
HiRTELLA peruviana.) 

SUITE DES ESPÈCES, 

4. HIRTELLE du Pérou. Hirtella peruviana. 

Hirtella foliis oblongis , acuminatis ; racemis com- 
pofitis , pubefcentibus ; floribus rriandris. Fior. per. 
3. pag. 5. tab. 227. fig. 6. Sub hirtellä racemofa. 

. Hircella ( cofmibuena }), floribus triandris , peta- 
Lis emarginatis, Lam. Illuitr, 2. pag. 114: 

Cofmibuena. Prodr. Flor. peruv. pag. 10. tab. 2. 

Artbriffeau de fix à huit pieds. Ses riges font 
droites ,-brunes , glabres , rameufes ; les rameaux 
étalés ; les plus jeunes pubefcens, anguieux ; les 
feuilles alternes, médiocrement petiolées, oblon- 
gues, acuminées avec une pointe oblique, giabres 
en deffus , pubefcentes, très-veinées en dcflous, 
Jongues d'environ trois pouces ; les ftipules fubu- 
lées , pubefcentes, plus lungues que les pétioles ; 
les grappes axillaires , terminales , compolées , 
pubefcentes , folitaires ou deux à deux ; les pédon- 
cüles anguleux ; les pédicelles foutenant deux ou 
trois fleurs, accompagnées de petites braétées fo- 
litaires , fubulées , pubefcentes ; le calice à cinq 
découpures ovales , concaves, réfléchies, pubef- 
centes ; les pétales échancrés , d’un blanc-violet; 
trois filamens fubulés, comprimés ; l’ovaire hé- 
riflé ; un drupe cunéiforme , un peu plifié , légé- 
rement recourbé , hériflé, monofperme. 

Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. B 
( Flor. perav. ) 

$. HIRTELLE à grappes agrégées. Hirtella aggre- 
gata. 

Hirtella racemis compofitis , terminalibus | aggre- 
gatis ; pedunculo commun: hirto, À her pentandris; 
foliis ovalibus , atutis. Swarez , Flor. Ind. occid. 5. : 

ag. $10. Sub hirtell& paniculatä, — Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 1151. — Vahl, Symbol. 2. pag. 43. 
tab, 31. ne dE * ‘ 
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Cette efpèce fe diftingue de l’hirtella racemofa 

par fes grappes ramaflées au fommet des jeunes 
rameaux , & formant prefqu’une panicule. Ses ra- 
meaux font roides, velus, cylindriques ; fes feuil- 
les alternes, pétiolées, ovales , aiguës , éralées , 
entières , réfléchies , luifentes, un peu coriaces, 
nerveufes , veinées , parfemées de quelques poils 
rares ; les grappes fimples, droires, axillaires , 
terminales , hériffées , longues de trois à quätre 
pouces ; les pédicelles nombreux , hériflés; le 
calice petit, velu, blanchâtre & comenteux en 
dedans ; cinq pétales caducs, onguiculés 5 les fila- 

ens très-longs , de couleur purpurine , très-velus 
à leur bafe, ainfi que le ftyle ; une baie fèche, 
ovale , hériffée , à ure feule femence. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. h (Sw.) 

6. HIRTELLE olive. Hirrella oliveformis. 

Hirtella foliis coriaceis , ovato-oblongis , glabris ; 
racemo terminali compofi:o ; capfulis ovatis , puhef- 
centibus. (N.) 

Ses rameaux font très-glabres, cylindriques , 
ftriés ; fes feuilles alternés , médiocrèment pétio- 
lées , coriaces , glabres à leurs deux faces, un peu 
luifantes en deflus, veinées , réticulées en def- 
fous , entières , un peu obtufes , la plupart pref- 
qu'en cœur , élargies à leur bafe, puis brufque- 
ment rétrécies , longues de trois à quatre pouces 
& plus, larges de deux pouces & demi ; les grappes 
courtes , terminales, pubefcentes, touffues & 
ramifiées ; les calices pubefcens. Je n’ai point ob- 
fervé la corolle ni le nombre des étimines. Les 
capfules font ovales, de la forme d’une petite 
olivé, chargées d'un duvet d’un jaune - brun, 
épais. S 

Cette plante croit au Sénégal, & m'a été cone- 
muniquée par M. Dupuis. h (F. f.) 

* Hirtella (rugofa), foliis ovato-acuminatis , 
fubbullato-rugofis ; pedunculis villofifimis , floribus 
fafciculatis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 250. I» 
Porto-Ricco. Stamina trie; folia fuperné nitide, 
inferne [parstm & ad nervos pilofa. 

. Confer cum hirtellä pendula. 

HISINGERA à feuilles luifantes. 
tida, Hell. 

Hifingera foliis oblongis , al:ernis , coriaceis ; pe= 
dunculis aggregatis. (N.) — Hellen. A&. Holm. 
1792. pag. 33. tab. 2. — Wiliden. Spec. Plant. 4. 
pag. 835. 4 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes , dioiques , peu connu , qui comprend 
des arbriffeaux de [Amérique méridionale , dont 
les caractères confiftenc : 

Dans les fleurs mâles : un calice à quatre foliolesg 

Hifingera ris 

point de corolle ; quinge à vingt-cinq éamines. 
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Dans les fleurs femelles : ur calice à fix folioles; 

point de corolle ; deux flyles ; une baie à deux lobes , 
à deux loges , contenant deux femences. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
alternes, cylindriques, d'un brun-cendré, ver- 
ruqueux ou parfemés de-points blanchâtres ; les 
feuilles alternes, médiocrement pétiolées , oblon- 
gues , rétrécies à leur bafe , un peu obtufes à leur 
fommet , luifantes, coriaces, glabres à leurs deux 
faces , à dentelures obtufes & en fcie ; les pédon- 
cules agrégés , foutenant une feule fleur. 

Cetre plante croît fur les montagnes, à Saint- 
Domingue & à la Jamaique. Ph 

HISPIDELLA. ( Voyez Hispips1ie.) Cette 
plante à de très-grands rapports avec le fo/devilla 
Perf. C’eft, au furplus , une efpèce du même 
genre, fi ce n’eft pas la même plante. 

HOFFMANNIA 
duncutata. SWartz. 

* Hoffnannia foliis oppoftis , decuffatis ; pedunculis 
axillaribus. (N.) — Swaitz, Flor. Iné. occid. 1. 
pag. 242. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monôpétalées , régulières, de la famille 
des rubiacées , qui a des rapports avec les ca//i- 
carpa , &C qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, à feuilles oppofées ; les fleurs axillaires, ! 
pédonculées. 

pédonculée. Hoffmannia pe- 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre dents ; une corolle en foucoupe , 
à quatre lobes ; quatre étamines feffiles ; un ffyle; une 
baie inférieure, à deux loges polyfpermes. 

Plante herbacée , dont les tiges font hautes de 
deux ou trois pieds, liffes, rameufes, un peu li- 
greufes à leur bafe ; les rameaux velus; les teuilles : 
pétiolées , oppofées en croix, ovales , acuminées, 
rétrécies à leur bafe, luifantes, hériffées de points 
faillans, d'un blanc-pâle , veinées , hériffées en 
deffous ; les ftipules-très-courtes , aiguës , hérif- 
fées ; les pédoncules folitaires , axillaires , plus 
Jongs que les périoles , foutenant des fleurs termi- 
pales, pédicellées ; le calice à quatre petites dents 
droites , aiguës , colorées ; le tube de la coralle ! 
très-court , rougeâtre ; le limbe à quatre lobes 
rofonds, lancéolés , à ftries rougeätres à leur 
afe , un peu-jaunes à leur fommet; quatre an- 

thères linéaires , droites , fubulées , connivenres 
fur le ftyle; l’ovaire inférieur oblong , tétragore, 
hifpide ; le ftyle fubulé , de la longueur des éra- | 
mines ; le ftigmare obtus , pubefcent, à peine : 
échancré ; Ja caplule oblongué , en forme de baie, | 
prefque tétragoue, à deux loges polyfpermes, : 
rouge dans fa marnrités plulcurs femences noi- : 

râtres, arrondies, inférées dans chaque loge fur 
des récepracles ovales , diltinétes. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 

dans les forêts humides, à la Jamaique. z (Sw.) 

HOFFMANSEGGIA, Genre de plantes dico- 
tylédones, à fleurs complètes , polypéralées, irré- 
gulières , de ja famille des légumineufes, qui a des 

rapports avec les poinciana ; & qui comprend des 
herbes ou arbuftes exotiques à l’Europe , à feuilles 
ailées ; les pétioles pourvus de glandes axillaires, 
pédicellées. 

Le caraétère effentiel de ce genre ef d’avoir : 

- Un calice perfifiant , à cing découpures ; cinq pé= 

tales étalés , onguiculés , glanduleux à leur bafe ; Le 

fupérieur plus large ; dix étamines libres ; le figmate 

en iête ; une gouffe linéaire, comprimée , polyfperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice d’une feule pièce, perfftant , à 
cinq découpures linéaires , lancéolées. 

2°. Une corolle à cinq pétales onguiculés, pi- 
leux & glanduleux à leur fommet , étalés ; le pé- 
tale fupérieur plus large. , 

3°. Dix étamines ; les filimens fubulés, placés 
fur deux rangs autour de l'ovaire ; les cinq exté- 
rieurs chargés de poils glanduleux ; les anchères 
ovales , à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur , feffile , linéaire , com- 
primé ; leftyle cylindrique , de la longueur des 
étamines ; le ftigmate en maflue. 

Le fruit eft une gouffe linéaire, comprimée , à 
deux valves polyfpermes ; les femences ovales, 
comprimées, 

LI 

EsPÈces. 

1. HorFMANSEGGIA en faucille. Hoffmanfeggia 
falcata. Cavan. 

Hoffmanfeggia caule fuffruticofo , decumbente ; fo- 
liis bipinnatis ; pinnulis ovaris , glaucis ; leouminibus 
arcuatis, Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 44. tab. 392. 

Larrea glabra. Orteg. 

_Ses tiges font prefque ligneufes, hautes d'un 
pied, draites ou quelquefois couchées , rameu- 
fes; les feuilles alcernes , deux fois ailées, com- 
pofées de folioles nombreufes , petites, ovales, 
très-entières , glabres , glauques , inégales à leur 
bafe ; deux flipules ovales à la bafe du pétiole 
commun; les pétioles partiels pourvus de glandes 
axillaires , pédicellées, forr petites; les leurs dif- 
pofées en une grappe PA terminale ; les 
dicelles épars, uniflores ; le calice à cinq décou- 
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pures ciliées ,très-recourbées, puis droites, per- 
fifiantes ; les pérales d'un jaune-foncé , alternes 
avec les divifions du calice ; le pétale fupérieur 
plus grand , parfemé de poii:ts & de lignes rou- 
geatres ; les fil mens rapprochés en cône ; les 
gouffes longues d'un pouce & demi, arquées, 
+ cite contenant environ treize femences 
Tunes. 

. Cette plante croît à la bafe des hautes monta- 
_gnes, au Chili. HD (Cavan.) 

2. HOFFMANSEGGIA trifoliée. Hoffmanfegpia 
trifoliata. Cavan. 

Hoffmanfepgia fubacaulis , petiolis radicalibus , tri- 
foliaus ; folits pinnatis , leguminibus reëtis, Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 64. tab. 393. fig. 1. 

Ses racines font ligneufes , fufformes;s elles 
produifent immédiatement des feuilles & des grap- 
pes de fleurs ordinairement dépourvues de tiges, 
ou bien il n’en poufle qu'une très-courte , très- 
dure , couverte d’écailles , & de la bafe des flipu- 

_ les; les feuilles périolées , deux fois ailées; le pé- 
tiole trifide, portant trois feuilles compofées de 
fept à quinze paires de folioles, petites, ovales, 
inégales à leur bafe , prefque fefiles, blanchâtres, 
un peu tomenteufes ; les pédicelles chargés, à leur 
bafe , de poils très-courts, glanduleux ; deux fti- 
pules ovales , radicales à la bafe du pétiole ; les 
fleurs difpofées en grappes très-lâches, toujours 
radicales, longues de trois pouces; le pédoncule 
pubefcent; les pédicelles munis d’une braétée 
axillaire , ovale, concave, caduque; le calice à 
Cinq détoupures profondes , égales, lancéolées, 
linéaires; la corolle d’un jaune orangé; les pétales 
étalés, ovales, rétrécis en onglet, canaliculés , 
Blanduleux ; le pétale fupérieur plus large ; con- 
Cave , panaché de points & de veines rougeitres; 
les filamens connivens à leur bafe , plus courts que 
Ja corolle ; les alternes velus , glanduleux ; les an- 
thères ovales; le ftigmate en maffüue; les gouffes 
droites, comprimées, velues , contenant des fe- 
mences ovales. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
_Æ ( Cavan.) 

HOITZIA. (Poy. Hortze & CAnru, Suppl.) 
HOLCUS. ( Voyez HOUQUE. ) 

 HOLMSKIOLDIA. ( Voy. HASTINGIA , Suppl.) 

-HOLOSTÉ. Holofeum. Genre de plantes dico- 
tylédones , à fleurs complètes , polypéalées , ré- 
gulières, de la famille des caryophylilées, qui a de 
très-grands rapports avec les aône, & qui com- | 
prend des herbes tant indigènes qu’exotiques , à 
feuillzs oppofées ; les fleurs En Corymbe ou en 
ombei!e , axilaires ou términales. 
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Le caraëtère effenriel de ce genre eft d'avoir: 

Un calice à cinq divifions profondes ; cing pétales 
bifides ou à trois dents; trois à cinq étamines ; crois 
ffyles ; une capfule uniloculaie , s'ouvrant au fom- 
ETTA 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à cinq folioles ovales, perfiftantes. 

2°. Une corolle à cinq pétales , partagées en 
deux , quelquefois en trois ou à trois dents , égaux, 
obtus, : 

3°. Trois écamines, quelquefois cinq ou quatre ; 
les filamens plus courts que la corolle; les anthè- 
res arrondies. 

4°. Un ovaire arrondi, fupérieur; trois flyles 
filiformes ; les fligmates un peu obtus. 

. Le fruir eft une capfule un peu cylindrique, à 
une feule loge, s’ouvrant au fommet, contenant 
des femences nombreufes, arrondies. 

Obfervarions. M. de Lamarck avoit réfervé ce 
genre pour le réunir aux morgelines, affne. I à 
été oublié. Il fe trouve rétabli dans les I/uffra= 
tions. Il ne diffère que très-peu des a/fne ; quel- 
ques différences dans le port des efpèces : trois 
ere , rarement cinq, en conftituent le carac- 
têre. 

EsPÈècEs. 

1. HOLOSTÉ ombeliifère. Holofieum umbellatum. 
Linn. 

Holofieum foliis ohlongo-lanceolatis , feffilibus s 
foribus umbellatis. Läw. Illuftr. Gen. 1. pag. 116, 
tab. si. fig. 1. — Linn. Spec. Plant. 130. 

Holofleum caryophyllatum , arvenfe. Tal ne 

mont. con. 233. ; 

: Lychnis graminea, hirfuta, umbellifera. Motif. 
Hit, 2. pag. 546.6. 5. tab. 22. fig. 46. 

Caryophyllus arvenfis , umbellaras , folio glabro. 
Bauh. Pin. 210. 

Caryophyllus arvenfis. J, Bauh. Hi. 3. p. 3614 

Aline verra, glabra, floribus ambellueis ; atbis 

Tournef, Inft. R. Herb. 242. ONE 

Spergula foliis oppofitis , pedunculis umbellatis, 
Guëtt. 298. — Dalib. Paris , 134. | 

Aline floribus umbellatis , petiolis forratis. Hall. 
Helv. n°. 879. | 

Cette plante eft d’un vert-glauque affez remar- 
quable, très-variable dans fon port. Ses tiges font 
tantôt folitaires, grès-courtes ; d'autres fois elles” 
fortent en touffes des mêmes racines, &cparvien= 
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nent fouvent à la hauteur de huit à dix pouces. | 
Ces tiges font toujours fimples, droites , tendres, 

“uettes, glabres, un peu vifqueufes , quel uefois 

pubefcentes à leur partie fupérieure ; Les feuilles 

très-diftantes, fefiles , oppofées , ovales-oblon- 

gues, glabres, très-entières ; les pédoncules réu- 

nis en ombelle à l'extrémité des tiges, inégaux, 
filiformes , uniflores, pendans après la floraifon ; 

le calice glabre ; la corolle blanche, un peu plus 
longue que le calice ; les pétales bifides ; trois éta- 

mines , quelquefois cinq. 

Cette plante croît fur les peloufes, les vieux 
murs & les collines. Elle fleurit au printems , de 
très-bonne heure. © (F7...) 

2: HOLOSTÉ en cœur. Holofieum cordatum, 
Linn. : 

Holofteum foliis orbiculatis , fubcordatis ; pedun- 
culis axillaribus. Lam. Illoftr. Gen, 1. pag. 216. 
tab. 51. fig. 2. — Linn. Amon. Acad. 3. pag. 21. 
— Mantifi. 327. < 

- Alfine foliis fubcordatis , 
anis, Hort. Upf.24. 

. Es foliis ellipticis ,carnofis. Fabr. HeImf. 
184. ? : 

Holoffeum foliis orbiculatis , oppofitis; racemis 
laxis, terminalibus, remotis. Brown , Jam. 139. 

pulis utrinquè quater- 

Alfine americana , nummulariafolio. Herm. Pa- 
rad.p.11.tab.11.—Sloan.Jam. 87. Hift. 1. p. 203. 

g. Holofleum (ovatum), fodiis ovatis , acutis ; 
floribus laxé dichotomis. (N.) 

Ses racines font blanchätres , fibreufes & capil- 
hires; elles produifent plufieurs tiges tendres , 
glabres , rampantes , rameufes, étalées; les feuil- 
les oppolées , pétiolées , prefqu’orbiculaires , en 
cœur, fouvent plus larges que longues, lifles, 
entières, quelqueïois un peu mucronées à leur 
fommet ; dans chaque aiffelle quatre ftipules , pe- 
tites , prefque fubulées, membraneufes ; les pé- 
doncules latéraux , alongés, axllaires , prefque 
dichotomes ; chaque divifion chargée de plufieurs 
fleurs pédicellées; les pédicules vifqueux & fe 
détachant avec les fruits; le calice glabre , à cinq 
folioles oblongues , aiguës , concaves; la corolle 
blanche , petite, à cinq pétales; trois ftyles di- 
vergens. | 

La plante 8, que je fuis très-porté à. regarder 
omme une efpèce diftinéte ,| malgré fes rapports 
avec la précédente, par fon port, fes flipules, en 
diffëie par fes feuilles ovales, un peu aiguë; ; par 
fon inflorefcence , fes leurs formant une ample 
panicule latérale & terminale ; le pédoncule com- 
ipun, très-long f filiforme, plufeurs fois dicho- 
tome; à chaque divifion deux petites braétées 

date a 
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breufes ; les pédiceiles capillaires > ÉgAUX, rap- 
prochés. 

La plante # croît à la Jamaïque , à Surinam , à 

Porto-Ricco. La variété 8 a éré recueillie par Com- 

merfon à l'ile de Java. (F. f.) 

3. Horosté à deux étamines. Ho/offeum dian- 
drum, Swartz, 

Holoffeum caulibus procumbentibus , rigidioribus ÿ 

foliis fubrotundïs ; floribus diandris. Swartz, Flor. 

Ind. occid. 1. pag. 221. 

Cette plante , mal caraétérifée par fes deux éta= 
mines, dont le nombre eft très-variable dans ce 

genre , fe rapproche beaucoup de l'holofieum cor- 

datum , dont elle n’eft peut-être qu'une variétés 

elle eft plufieurs fois plus petite. Ses tiges font 

couchées , plus roides, glabres , filiformes , très- 

rameufes ; les feuilles plus fermes, point grailes , 

oppofées , pétiolées, arrondies, glabres, pubef- 

centes à leurs bords ; les ftipules nombreufes, pi- 

leufes, à la bafe des pétioles; les pédoncules ter- 

minaux , fimples , alongés; les fleurs petites , 1n- 

clinées ; le calice à cinq folioles; les pétales pro- 

fondément bifides ; deux éramines fort petites ; 

une capfule arrondie obfcurément trigone ; q uel- 

ques femences anguleules. 

Cette plante croît à la Jamaique, aux lieux 
pierreux. © (Swariz. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Holoffeum (fucculentum)}), foliis ellipricis , 
carnofis. Linn. Amœn. Acad. 3. pag. 21. 

Alfine foliis ellipticis | fucculentis. Cold. Noveb. 

9. In Novebaraco. Petala alba , fubtrifida , calice mt- 
nora. 

* Holofleum (hirfutum) , foliis orbiculatis ; hir- 
Juris. Linn. Amœn. Acad. 3. pag. 21. 

Alfine foliis orbiculatis , hirfutis ; floribus fefili- 
bus, Royen. Ir Malabaricä. 

HOLOSTEUM. ( Voyez HOLOSTÉ, Suppl.) 

HOMALIUM. ( Voyez ACOMASs. ) 

HOMONOIA des rivages. Homonoïa riparia. 
| ts 

Homonoia foliis lanceolato-linearibus, amentis fub- 
terminalibus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 782. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, diviques , encore peu connu, & dont 
le caractère effentiel eft d’avoir : 

Pour les fleurs mâles : ur calice à trois folioles 
4 Le . n . 

colorées ,environné de trois écailles ; point de corolle; 
oppolées, membraneufes; les fleurs aflez nom- | | deux cents étamines diffribuées en vingt paquets, 

our 
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Pour les fleurs femelles : re écaille à plufieurs Î 

découpures ; point de calice ni de corolle ; trois ffig- 
mates feffiles ; une capfule à trois loges monofpermes. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de fix pieds, 
droites  épaifles , très-rameufes ; les feuilles al- térnes , lancéolées, linéaires, tomenteufes; les 
eurs petites, dioiques , difpofées en chatons li- 
‘aires , prefque terminaux. Chaque fleur mâle eft 

environnée de trois écailles aiguës, inégales; le calice divifé en trois folioles ovales, concaves , 
colorées ; point de corolle, environ deux cents 
étamines difiribuées en vingt paquets ; les anthè- Tes arrondies. Dans les fleurs femelles il n’y a ni calice ni corolle, Chaque fleur.eit accompagnée 
d'une écaille fimple, aiguë, perfiflante , à plu- fieurs découpures. L’ovaire eft arrondi ; dépourvu | 
de ftyle, terminé par trois figmates oblongs, 
VE us ; une capfule fupérieure , à trois lobes, à 
trois loges , divifée en trois valves; 
loge une femence arrondie. 

Cette plante croît fur le bord des fleuves ; à 
Cochinchine. B ( Lour.)} Le 

HONCKENIA à feuilles de figuier. Honckenia 
ficifotia, Willd. 

Honckenia foliis alternis, fubtùs tomentofis ÿ in- 
ferioribus fpathulato-oblongis ; dentatis ÿ inferioribus 
losutis ; floribus terminalibus.(N.) — Wild. in 
Ufter. Deleét. 2. pag. 201. tab. 4, & Spec. 2. 
Pa8 32$- ;, 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
piètes , polypétalées, régulières, de la famille 
des tiliacées , qui a des rapports avec les apeiba 
(aubleria Wild.) , & qui comprend des arbrif 
feaux exotiques à l’Europe , à feuilles alternes, 
à fleurs terminales, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à cinq folioles ; cinq pétales ; huit éta- 

mines ÿ un appendice ffaminiforme ; un ffvle ; une 
cayfule munie d'aiguillons , à cing loges ; à cinq val- 
ves polyfpermes ; les femences arillées. 

- Ses tiges font droites, ligneufes , divifées en 
rameaux cylindriques , chargés d’un duvet-cort 
& brun ; lesfsuilles alternes, couvertes en deffous 
d'un duvet jaunâtre ; les fupérieures oblongues , 
fpatulées, dentées à leur contour ; les inférieures 
divifées en trois ou cinq lobes obrus ; les fleurs 
terminales , ternées, d’un bleu-violet. 

Cette plante croit dans la Guinée. h (Wi4a.) 

HOOKERA. Salisb. (Voy. BRODICEA, Suppl.) 

HOPEA. Ce genre eft trop peu diftingué des 
fymplocos pour en être féparé. Voyez SYMPrLO- QUE FEAR 

” Botanique, Supplément, Tome IH. 

dans chaque 
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O/ervations. Le genre hopea Linn. ayant été 

réuni aux fymplocos , M. Willdenow a établi, fous 
ce nom, un autre genre caraétérifé ainf qu il [uit : 

HOPÉE dichotome. Hopea dichotoma. Will.” 
Hopea foliis feffilibus , oppoñitis ; caulinis ovatis, 

füperioribus fubulatis; pedunculis terminalibus. (N.) 
— Willden. in Nov. Act. Soc. Am. Hitt. nat. 
Berol. 3. p. 435. — Vahl, Enum. Plant. 1. p. 3. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées, régulières , qui fe rappro- 
che de la famiile des lyfimachies, qui renferme 
des herbes exotiques à l'Europe , à feuilles op- 
pofées ; les fleurs rerminales. 

Le caraétère eff:ntiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre découpures égales ; la corolle en 

coupe, à quatre découpures roulées en dehors ; deux 
étamines , une feule fertile ; une capfule bivalve, à 
une loge polyfperme. 

Ses tiges font baffes, longues d’un à trois ou 
quatre pouces , filiformes , tétragones, membra- 
neufes fur leurs angles ; les rameaux dichotomes , 
étalés ; les feuilles fefiles , oppofées , petites, gla- 
bres , aiguës, à crois nervures; les caulinaires 
ovales; celles des rameaux alongées ; les fupé- 
rieures fubulées ; les pédoncules folitaires dans la 
dichotomie des rameaux; les terminaux ternés ; 
courts, uniflores. 

Le calice eft divifé en quatre découpures lan- 
céolées , fillonnées ; la corolle en forme de coupe, 
à quatre découpures ovales, réfléchies en de- 
hors ; deux filamens très-courts, linéaires , oppo- 
fés , foudés fur le tube ; l’un flérile, plus court ; 
l’autre fupportant une anthère globuleufe; un 
ovaire ovale ; le ftyle très-court ; le figmate glo- 
buleux ; une capfule à une loge polyfpérme. 

Cette plante crois à Tranquebar, © ( Wild.) 

HORDEUM. ( Voyez ORGE.) 

: HORMINELLE. Hormirum. Iluftr. Gen. tab. 
S1$, horminum pyrenaicum ; n°. 1. 

Obfervations. Ce genre , très-rapproché des me- 
lifa , y a été réuni par M. Willdenow pour lhor- 
minum pyrenaicum. Î| a établi, d’un autre côté, le 
genre lepechinia pour, une. autre -efpèce. décrite 
par Ortega. En confervant le genre. horminum , 
nous avons pour efpèces : e 

1. HORMINELLE des Pyrénées. Horminum Pyre- 
naicum. Linn. EE" 

Horminum foliis ovato-fubrotundis , crenato-den- & DÉCRET f < à us d'fantibus. Lau. Did. tatis j verticillis infer: 
1, C.. mr % . E. " PR séail H 
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2. HORMINELLE jaune. Horminum caulefcens. 

Aiton. 

- Horminum caule foliofo ; foliis ovato-oblongis, 
érenatis ; bracleis cordatis , acuminatis ; calicibus 
Pungentibus. Orteg. Decad. pag. 63. 

Lepechinia fpicata. Willd, Hort. Berol. n°. 21, 

Cette efpèce eft bien diflinguée de la précé- 
dente par fes tiges feuillées dans toute leur lon- 
gueur ; elles font droites, glabres, quadrangulai- 
res, garnies de feuilles pétiolées , oppofées, ova- 
les, oblongues, obtufes, arrondies à leur bafe, 
vertes, prefque glabres , longues d'environ trois 
pouces ; les pétioles longs d’un pouce & plus ; les 
fleurs terminales , verticillées , d'un jaune-pâle ; les 
verticilles accompagnés de braétées en cœur, acu- 
minées; les calices glabres, à cinq dents termi- 
nées par des pointes aiguës , en forme d’épines. 

Cette plante croît au Mexique. On la cultive 
au jardin des Plantes de Paris, 2% ( W. w.) 

"3. HORMiNELLE à feuilles de clinopode. Hor- 
miaum clinopodifolia. 

Horminum foliis terminalibus , verticillato-capi- 
tatis ÿ foliis oblongis, remotis, ferratis, bafi atte- 
nuatis. Willd. Hort. Berol. |. c. Sub lepechinià, 

Cette efpèce ne m'eft point connue. Ses tiges 
font garnies de feuilles diftantes , oppolées , fem- 
blables à celles d’un clinopodium, alongées , den- 
tées en fcie, rétrécies à leur bafe ; les fleurs dit- 
polées en têie, par verticilles. On ignore fon lieu 
natal. 

HORMINUM. (Voyez HORMINELLE, } 

HORNEMANNE. Hornemannia, Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono- 
étalées , irrégulières, de la famille des fcrophu- 

aires , qui a des rapports avec les gratioles , & qui 
comprend des herbes exotiques à l’Europe, dont 
Je caraétère effentiel eft d’avoir: - 

Un calice à cinq divifions ; une corolle en mafque ; 
la lévre fupérieure ovale; l'inférieure à trois lobes 
roulés ; quatre étamines didynames ; une capfule à 
deux loges polyfpermes. 

Obfervations. Ce genre diffère des gratioles par ! 
fes quatre étamines , par fa corolle en mafque ; il 
ne contient encdre que deux efpèces. 

EsPèces. 

pe. rh EMANNE bicolor. Hornemannia bicolor. 
Willd, 

Hornemannia foliis obovatis, baff integerrimis ; 
calicibus patulis, pedunculifque glabris, Wild, Enum. 
Plant. Hort. Berol, 2. pag. 654. + SU 
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* Gratiola goodenifolia. Horn. Catal. Hort. Hafn. 
pag. 19. 

Ses tiges font garnies de feuilles oppofées, lan- 
céolées , en ovale renverté, très-entières à leur j 
bafe , puis incifées , dentées en fcie ; les fleurs pé- 
donculées , difpofées en grappes; les pédoncules 
glabres ; les calices étalés ; la lèvre fupérieure de 
la corolle bleuâtre ; l’inférieure blanche. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 
(Willd.) PA 

2. HORNEMANNE vifqueufe. Hornemannia vif- 
cofa. Willd. 

Hornemannia foliis ovato - oblongis ; floralibus 
fubcordatis, ovatis , feffilibus ; calicibus adprefis, 
pedunculifque pilofo-glandulofis. Wild. Enum. Plant. 
Hort, Berol. 2. pag. 654. 

Gratiola vifcofa. Hornem. Catal. Hort, Hafn. 
pag. 19. 4 

Ses tiges font droites; [es rameaux étalés , ren- 
verfés ; les feuilles radicales pétiolées, oblongues, 
hifpides, dentées en fcie ; les fupérieures & les 
florales ovales , feMiles ; les fleurs difpofées en 
grappes ; les pédoncules glanduleux & pileux ; les 
calices ferrés. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Wilia.) 

HORNEMANNIA. ( Voy. HORNEMANNE. }) 

HORNSTEDTIA. Ce genrz a été établi par 
Retzius pour quelques plantes qu'il avoit d’abord 
placées lui-même parmi les amomum , qu’il en à 
féparé enfuite d’après les caraétères fuivans : 

4 

Un calice bifide ; Le tube de la corolle alongé, fili- 
forme ; le limbe double; l'extérieur à trois décou- 
pures ; un appendice tubuleux ; une étamine ; un ftyleÿ 
une capfule alongée, à trois loges. 

ESPÈCES. 

1. HORNSTEDTIA en coupe, Hornffedtia feyphus. 
Retz. 

Hornfedtia foliis fubtùs tomentofis. Retz. Obferv. 
Fafc. 6. pag. 18. se 

Amomum feyphiferum. Koen. apud Retz. Obferv. 
Fafc. 3. pag. 68. 

Ses racines font rampantes à la furface de la 
terre , & produifent des radicules fibreufes & dif- 
tantes, Les tiges font hautes de huit pieds & plus, 
garnies intérieurement de fimples gaînes , qui fe 
prolongent , à la partie fupérieure des tiges , en 
feuilles fefhiles , très-éralées , oblongues , aiguës; 
très-entières , giabres en deffus & à nervures lon- 
gitudinales , molles, tomenteufes en deflous , an 
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peu coriacès, longues d’un pied & demi; l'orifice 
des gaines faillant , arrondi, membraneux; les 
fleurs réunies en cônes qui s'élèvent des racines, 
quelquefois diftans des feuilles , droits, oblongs, 

” prefque feffiles , un peu refferrés à leur fommet , 
puis ouverts en forme de coupe , compolés d’é- 

-Cailles coriaces, un peu velues, glabres & d’un 
rouge-écarlate à leurs bords, à leur bafe & en 
dedans ; les inféri-ures prefqu’orbiculaires , plus 
larges ; les fupérieures ovales-oblongues , d’un 
pouce de large & d’un pouce & demi de long; les 
fleurs très-nombrenfes , s’ouvrant fucceflivement , 
une ou deux chaque jour; accompagnées de brac- | 
tées communs , nombreufes , concaves, plus 
courtes que les écailles, d’un rouce-vif ; les par- 
tielles folitaires à la bafe des ovaires , bordées 
d’une membrane brune ; la corolle d’un beau 

_ rouge. 

Cette plante croît dans les Indès, à Malacca, 
au pied des montagnes boilées. (Retz. ) 

2. HORNSTEDTIA queue de lion. Hornfledtia 
deonurus, Rerz. 

Hornftedtia foliis glabris, ciliatis. Retz. Fafc. 6. 
pag. 18. 

Amomum leonurus. Kœn, apud Retz. Obferv. 
Fafc. 3. pag. Go. 

_ Cette plante à des racines diffufes , étendues 
horizontalement fous la terre , d’une odeur aro- 
matique, couvertes d’écailles ferrugineufes, en 
cœur; les tiges fimples, ordinairement folitaires, 
prefque buibeufes à leur bafe, droites, inclinées 
vers leur fommet, longues de cinq à fix pieds ; les 
feuilles alternes , pétiolées , difpofées fur deux 
rangs, oblongues , éralées, aiguës , glabres à leurs 
deux faces, longues d’un pied & plus , triées , 
peu nerveuiès , munies, à leur contour , de cils 
foyeux, d’un j1une-doré ; les pétioles courts, 
glabres, lijnzux , canaliculés, à demi cylindri- 
ques ; les gaines s'ouvrant pour laiffer fortir cha- 
que feuille; glabres, ciliées , vertes, coriaces ; 
membranenfes, à demi ovales, beaucoup plus 
longu£s que l’entre-nœud des feuilles. De defus 
les racines s'élèvent des pédorcules latéraux , dif- 
tans des tiges , droits, épars , en forme de cône , 
Étroits , oblongs, obtus, un peu dilatés à leur 
fommet , Icngs de quatre à cinq pouces , à peine 
épais d'un pouce, compofés d’écailles oblongues, 
aiguës , très-entières , d’un rouge-céndré , vertes 
à leur fommet, d'un rouge de fang en dedans , 
parfemées de poils couchés; les pédoncules li- 
gneux, enfoncés dans la terre , couverts de quel- 
ha écailles glabres, ovales, imbriquées ; les 
eurs fafciculées entre les bradtées, s’ouvrant une 

ou deux par jour ; les braétées lancéolées, aiguës , 
glabres, concaves , un peu colorées, plus courtes que le tube de la corolle , couleur de rofe à leur 
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cantour; la corolle d'un rouge-foncé, plus clair, 
au fommet. 

Cette plante croît dans les Indes, à Malacca, - 
dans les forêts. ( Retz.) 

HORSFIELDIA. ( Voyez HORSFIELDIE. } 

‘ HORSFIELDIE odorante. Horsfeldia odorata. 
Willd. 

Horsfieldia foliis alternis , oblongis, fubràs pubef- 
centibus ; floribus [iffilibus, capitatis. (N.)— Wilid. 
Spec. Plant. 4. pag. 872. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes, dioiques, peu connu , qui paroît avoit 
des rapports avec l’hericiera (mollavi), & qui com- 
prend des arbres exotiques à l’Europe, à feuilles 
Vu : alternes ; les fleurs fefliles, réunies en 
tête. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs dioiques ; dans les mâles : un calice 
tubulé , trigone , à trois découpures conniventes; point 
de corolle ; les filamens réunis en un feul corps ; Les’ 
anthères conniventes. 

Dans les fleurs femelles : calice & corolle des 
fleurs mâles; point de flyle ; un point peu apparent 
pour fligmate ; un drupe fupérieur monofrerme, 

Arbre de trente à trente-cinq pieds, dont Î:$ 
rameaux font très-étalés, un peu pendans; les 
plus jeunes cylindriques , chargés d’un duvet fer- 
rugineux ; les feuilles altèrnes, pétiolcés , longues. 
d’un demi-pied & plus, alongées, aiguës, un peu 
coriaces , veinéss , très-entières , glabres en lef- 
fus , pubefcentes en deffous, avec des poils fer- 
rugineux , principalement fur les veines; les pé- 
tioles longs d'un demi-pouce , canaliculés en def- 
fus, avec un duvet brun; les fleurs fefiles , en 
tête, entourées d'un involucre pubefcent , d'une 
feule pièce ; les fleurs mâles formant une panicule 
divergente ; lès Alsurs femelles fimples & reffer- 
rées , exhalant une odeur de violette, Le fruit eft 
un drupe oblong ; un peu arrondi, lanugineux, à 
une feule femence. 

Cette plante croît à l’île de Ceïlan. On la culs 
tive dans celle de Java. h (Wild. ) _ 

Obfervations. Cette plante, mieux connue & 
obfervée fur des individus vivans, feroit peutétre 
réunie aux mollavis (Aeririera Lam. }; elle n’en 
diffère effentiellement que par un drupé au lieu 
de cinq, peut-être par avortement 3 rar fes fleurs 
dioiques ; par le fligmate peu connu. 

HORTENSE. Hortenfia. Iluftr. Gen. tab. 380, 
hortenfia opuloides , n°.1ÿ— hydrangea hortenfia , 
Smith , Icon. piét, 1:1pag. 12. tab. 12. 

Oifervaions M, Sith 8e, d'après ui, M, We 
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denow ont rapporté ce genre aux hydrangea , aVeC 
lefquels il fe lie par l’hydrangea nivea, Thunberg 
J'avoit mentionné fous le nom de viburnum ferra- 
tum. Il paroît qu’il faut y rapporter le primula mu- 
tabilis de Loureiro. Cette plante a déjà fourni, 
depuis qu’on la cultive dans nos jardins, plufieurs 
belles variétés, auxquelles les jardiniers ont donné 
des noms fpécifiques , quoiqu’on ne puifle pas 
encore les ranger au nombre des efpèces. 

HORTENSIA. (Voyez HORTENSE.) 

HOSLUNDIA. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, monopétalées, irrégu- 
lières , de la famille des verbenacées, qui a des 
rapports avec les verveines, & qui comprend des 
nie exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées 
ou ternées, à fleurs paniculées. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cinq dents; une corolle en 
mafque ; la lèvre fupérieure concave ; quatre étamines 
didynames , deux flériles ; quatre femences en forme 
de baie au fond du calice. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice court, tubulé, cylindrique, à 
cinq dents égales. 

2°. Une corolle monopétale, tubulée , prefque 
en mafque ; la lèvre fupérieure droite, concave, 
ovale , renflée ; l’'inférieure renverfée , ouverte , 
à trois lobes ; celui du milieu plus grand, 

‘ échancré. 

_3°. Quatre écamines didynames ; deux plus lon- 
gues , fertiles ; lès anthères réniformes ; deux très- 
courtes , ftériles 3 anthères fort petites, arron- 
diss. : 

4°. Un ovaire fupérieur , à quatre lobes ; un ftyle 
de la longueur des étamines fertiles ; un ftigmate 
court, bifiie. 

Le fruit confifle en quatre femences rappro- 
ch£es en forme de baie fphérique , comprimées, 
triangulaires à leur face intérieure, attachées à 
un axe central. 

Espèces, 

+. HOSstLUNDIA à feuilles oppofées. Hoflundia 
eppofita. Vahl. 

Hoflundia foliis oblongo-ovatis , oppofitis, Vah}, 
Enum. Plant. 1. pag. 212. — Palif.-Beauv. Filor. 
d'Oware &e de Benin, 1. pag. $3. tab. 32. 

Arbrifleau de cinq à fix pieds , très-rameux; les 
rameaux marqués, entre les feuilles , d’une ligne 
de poils ; les feuilles oppofées, oblongues , ova- | 
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les , dentées en fcie vers leur fommet , entières à 

leur bafe ; les dentelures diftantes; les fleurs blan- 

ches , difpofées en une panicule rameufe , étalée ; 
le calice {trié. Le fruit forme une baie de la grof- 

feur d'une grofeille , un peu arrondie , à dix an- 

gles, jaunâtre, pubefcente, ombiliquée par les 
dents du calice ; quatre femences ovales. 

Cette plante croît en Guinée & dans le royaume 
d'Oware. B 

2. HoscunDiA à feuilles ternées. Ho/undia 

verticillata. Vahl. 

Hoflundia foliis lanceolatis, ternis. Vahl, Enum., 

Plant. 1. pag. 213. 

Ses rameaux font tétragones , ftriés, Jégére- 
ment pubefcens, un peu blanchâtres vers leur 
fommet ; les feuilles périolées , ternées , longues 

d’un pouce & demi, lancéolées , glabres en def- 
fus, plus pâles en deffous , entières à leurs deux 
extrémités , dentées en fcie dans leur milieu, par- 
femées de points réfineux , vifibles à la loupe ; les 
pétioles courts & pubefcens; une panicule droite, 
terminale, blanchâtre , peu ramifiée ; quelques- 
uns des pédoncules réfléchis ; les autres étalss ; 

les pédicelles oppofés, très-ouverts ; une petite 
braëtée fubulée à la bafe de chaque ramification ; 
les fleurs petites, blanchâtres & velues en de- 
hors. 

Cette plante croît au Sénégal. D (Ex herb. 
É Dupuis.) 

HOST A. Genre de plantes dicotylédones , éta- 
bli par Jacquin pour une efpèce de couria, qui 
en diffère par fon fruit, & dont le caraétère eflen- 
uiel eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres peu marquées, a quatre 
dents ; une corolle prefqu'en mafque ; la lèvre infé- 
rieure à trois lobes ; celui du milieu plus large, 
échancré ; un àrupe contenant une noix à quatre loges 
monofpermes. 

ESPÈCE. À 

1. HosTA à fleurs bleues. Hoffa cœrulea. Jacq. 

Hofta foliis ovatis, acuminatis ; corymbis axilla- 
ribus , dichotomis. (.N.) 

Cornutia corymbis axilluribus, trichotomis. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 322. 

Cornutia pyramidata. Ait. Hort. K:w. vol. 2. 
pag- 353- 

Hoffa cœrulea. Jacq. Hort. Schoenbr. vol. Tr. 
pag. 60. tab. 114. 

Hofana cœrulea. Perf. Synopf. Plant. 2. p. 143. 

Ses tiges font hautes de quatre pieds; fes ra- 
meaux tétragones , garnis de feuilles oppofées , 
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pétolées , ovales , acuminées , rétrécies à leur 
bafe, légérement dentées , prefque glabres; les 
fleurs difpofées en Corymbes axillaires , tricho- 
tomes , plus courts que les feuilles. Le calice eft 
d’une feule pièce , prefque labié , à quatre dents; 
la corolle bleue , parfemée de petits points blancs, 
glanduleux lorfqu’on l’examine à la loupe, irré- 
gulière , prefqu’a deux lèvres; la lèvre inférieure 
ample, à trois lobes ; celui du milieu échancré. 

Le fruit eft un drupe globuleux , contenant une 
noix à quatre loges; une femence dans chaque 
Joge. 

Jacquin la croit originaire de l'Amérique mé- 
ridiotiale. B 

-HOSTANA. ( Voyez HOSsTA , Suppl.) 

HOSTEA : nom générique qui a été, fubititué 
à celui de matelea d'Aublet, ( Voyez MATELEE.) 

HOTTONE. Hortonia. Iluftr. Gen. tab. 100, 
hottonia palufiris , n°. 1. 

Obfervations. L'hottonia indica a été reconnue 
pour une efpèce de gratiole. ( F’oyez GRATIOLE 
trifide, Suppl. , n°, 10, & LIMNOPHILA, Brown, 
Nov. Holl. 442.) : us 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. HOTTONE à fleurs fefliles. Hortonia feffili- 
fora. Vahl. - 

Hottonia floribus verticillatis, feffilibus. Vahl, 
_Symbol. 2. pag. 36. È 

Ses tiges font fimples, quelquefois pourvues 
d'un ou de deux rameaux à leur partie fupérieure ; 
les feuilles inondées comme celles de l’hortonia 
palufiris , verticillées , deux fois ailées; les décou- 
pures linéaires , très-entières ; les fupérieures à 
trois divifions linéaires, lancéolées, denrées, in- 
cifées ; quatre feuilles florales , très-entières, tri- 
fides, longues de deux lignes; les fleurs difpofées 
en un épi terminal long de deux pouces, fuppor- 
tant des fleurs fefiles , réunies quatre par quatre 
à chaque verticille; le calice cylindrique ; fes 
découpures fubulées ; le fyle plus long que le 
calice, : 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
{ Vahl.) 

3. HOTTONE à feuilles dentées. Hortonia f[er- 
rata. Wilid. 

 Hottonia pedunculis axillaribus , folicariis; foliis 
lanceolatis, tenuiffimè ferratis. Willd. Spec. Plant. 
L. pag. 814. er 

8? Hotonia listoralis, Lour: Flor. cochin. 1. 
pag. 128, ” a 

| de celle-ci. 
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Cette efpèce a des tiges fimples , quelquefois: 

ramifiées ; des feuilles verticillées quatre par qua- 
tre , linéaires , lancéolées, glabres, finement den- 
tées en fcie , mucronées , longues d’un demi- 
pouce ; les verticilles très-rapprochés ; les pédon- 
cules folitaires, axillaires , capillaires, trois fois 
plus longs que des feuilles. Quelquefois cette 
plante , au rapport de M. Willdenow , a des ra- 
meaux axillaires , à feuilles plus diflantes, fimple- 
ment oppolées , à peine fenfiblément dentées. La 
plante de Loureiro ne paroït être qu'une variété 

Cette 
(Willa. ) 

HOTTONIA. ( Voyez HOTTONE.) | 

HOUBLON. Humulus. ( Voyez Iluftr. Gener. 
tab. 815, Aumulus lupulus. ) me 

HOVENIA. (Voyez Hovène.) Illuftr. Gener. 
tab. 131, hovenia dulcis, n°, 1. 

plante croît dans les Indes orientales, 

HOUMIRI. Humiria. Iluftr. Gener. tab. 461, 
hourniri. balfamifera, n°, 1j — humiria , Perf. 
Synopf. ; — myrodendrum amplexicaule , Wiilden. 
Spec. Plant, 2. pag. 1171. 

HOUQUE. Holcus. Tluftr. Gener. tab. 8:38, 
fig. 1, holcus forghum , n°. 13 —fig. 3, holcus fac- 
charatus , n°. 1, & Suppl. Gærtn. tab. So; — 
fig. 4, holcus fpicatus , n°. 4 ; — fig. 2, fleurs de 

l'holcus d’après Linné, Amon. Acad. 7, tab. 3... 

Obfervations. Ce genre à éprouvé quelques chan 
gemens dans fes efpèces. L'ho/cus rasemofus & per 
tufus ont été placés parmi les andropogon. ( Voyez 
BARBON , Suppl.) L’holcus halepenfis à fervi de 
type au genre élumenbuchia , Kol. Gram. pag. 29. 
M. Wiildenow a établi un genre particulier pour 
l’holcus fpicatus; fous le nom de penécillaria, Enum. 
Plant. Hort: Berol. — L’holéus redolens, Vahl & 

 Forfter ,{e rapproche beaucoup des difarrena 
Suppl. 

M. Brown, dans fes Plantes de La Nouvelie-Hol. 
lande, penfe que landropogon gryllus doit être 
réuni aux Aolcus. /. _ 

Schrader, dans fa Flore d’ Allemagne ; regarde 
comme deux‘efpèces d'hodcus l'avena elatior, Vat/& 

& 8 Willd.; il défigne la première fous le nom 
dé :, ESPREe à 1 

1°. Holcus (avenaceus }, panicul kquali , glumis 
bifloris ; floftulo hermaphrodito, fuperiore fuémutico ; 

mafculi aniffà geniculatä , culmi geniculis glabris | 
radice nodofä. Schrad, Germ. 1. pag. 247. 

2°. Holcus (bulbofus}, pariculé aquali » glumis 
bifloris ; flofeulo hermaphrodito ; [uperiore fubmuticos 

}raftuli arifià Beniculatà , culmi geniculis villefs , 
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radice bulbifer4. Sthrad. Germ.1. p.248:— Wild. Feulis; ariflatis, margine pilofs. Vahl , Symbol. 2: 
Nov. Aët. Soc, Nar. Scrut. Berok. 2. pag. 116. 

* Avena elatior,, var. 8. Willd. Spec. Plant. 

7 SUITE DES ESPÈCES. , 

: à Houqu E décolorée, Ho/cus decolorans. 
Wi d. , ° 7. ù à Ê Es: ie 

. Holcus glureis hermaphroditie ® hirfuris sumafeulis 
shinapene > dcuminatis ; feminibus -muticis , com- 
preffis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 931. 

. Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
l’holcus halepenfis, furtout par {a panicule droite & 
rameufe , ain av par fon port; mais fes fleurs 
font un peu plus grandes; Jes hermaphrodites 
ovales , médiocrement pédicellées ; les valves ca- 
licinales couvertes de poils couchés; celles deïla 
corolle dépourvues d’arêres ; les fleurs mâles lon- 
guement pédicellées , deux à deux , fouvent rap- 
prochées de la fleur hermaphrodite ; leur calice 
acuminé , prefque glabre , un peu tétragone à leur. } 
fommet ; les femences comprimées, mutiques. 

| Cérre plante à été recueillie dans PArnérique | 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. - 

| 53 | —vuld exteriore leviffimèe ciliatä , derfo lavibus. Willd. | (Willa.) 

14. HOUQUE luifante. Holcus nitidus. 

Role pions unifloris ; villofis ; floribus omnibus 
muticis. Vahl , Symb. 2. pag. 102. 

Rapprochée de l'holcus halepenfis pat fon port, 
cette plante en diffère par toutes fés parties, 
beaucoup plus petites | & par des caractères qui 
lui font propres, Ses tiges font droites, cylindri- 

es , barbues à leurs articulations; les feuilles. 
troites , ftriées , plus courtes que leur gaine ; la: 

dernière en forme de fpahe , de la hauteur des 
tiges ; leur gaine barbue à fon orifice ; les pédon- 
cules capillaires, prefque verticiliés, très-fimples, 
velus, à leur baie, chargés de trois fleurs, quel- 
quefois prolifères; les pédicelles géminés, rare-: 

. ment folitaires ; la fleur intermédiaire hermaphro- 
[ 

tes dépourvues d’arêtes, ovales- incéoléës, un peu 
comprimées , chargées, à leur bafe , de poils jau- 
nâtres ; les valves de la fleur hzrmaphrodite bu. 
pes, parfemées , furtouc à leurs bords & à leur 

© fommet, de poils rouffeâtres ; glabres & luifantes 
ns leur milieu; les valves des feurs.mâles plus 

…petices , plus étroites, luifantes, velues , plus 

x: tte plante croit dans les Indes. orientales. 
: (Wahl.) 
F 15. HouquE à odeur forte, Holus redolens. 
Val. au ce 

#2 re SPL UTE ‘ : ; 

is trifloris,; flofculis lateralibus maf- 

pag. 102. — Forit: Prodr. n°. 563. 

Elle à le port dé l'holcus odoratus. On l'en dif- 
tingué par fes fleurs , une fois plus grandes ; pat 
fes feuilles roulées , ftriées , fubulées , de la lon- 
gueur des tiges ; celles-ci droites, glabres, cou- 
vertes de gaines , hautes d’un pied ; les panicules 

Jétalées; les pédicelles filiformes ; 1#s valves cali-? 
,cinales lancéolées , luifintes ; d’un jatine-fale:, plus 
longués que les fleurs ; l'extérieuré plus grand: & 
plus léngue ; trois Aeurs, deux latérales , fefliless 
les fleurs mâles plus grandes ; les valves exrérieu- 
res pubefcentes, furtout vers leurs bords , brunes, 
lutfantes , tronquées obliquement à leur fommet 
munies , un peu au deffous, d’une arête de la lon- 
gueur des:valves ; la fleur du milieu plus petite, 
lancéoléé, fans arète. 

|: Cetré plante croît à là Nouvelle - Zélande. 
(Vahl) (VoÿPDiSARRÈNE , Sappl., Obferv.) 
4 : . 

* X Efpèces douteufes ou moins connues. 
à 
à 

dire pee 5 les latérales mâles , pédicellées , tou- À 

* Holcus (fragrans), paniculà, patulä ; glumis 
trifloris » 2 uticis ; flofculis confertis ; hermaphrodito_ 
RARE on , glabro; mafculis triandris ; val- 

Spec. Plant. 4. pag. 936. 

Holcus odorutus, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 56. | 

Cette plante diffère de l’ho’cus odoratus par fes 
valves calicinales , beaucoup plus longues que les 
fleurs; par les valves de là coroile, point ciliées ni 
velues, & par les fleurs hermaphrodites , liffes à 
leur fommet ; elle n'en eft peur-êrre qu’une variété 
remarquable. Elle croire au Canada & à la baie 
d'Hudfon , dans les prés hümides. 

* Holcus (repens ) , paniculä patu là ; glumis tri= 
floris, fubmuticis ; fofculis diffantibus ; hermaphro- 

| dito intermedio, diandro, glabro; mafculis trian- 
dris, margine ciliatis , SA À fabris, Wiild. Spec. 
Plant. 4. pag. 936. 

Hoicus repens. Hoft. Gram. vol. 3. p. 3. tab. 3. 
Cette efpèce ne paroît être encore qu’une autre 

variété de l'holcus odoratus , diftinguée par fes 
< a diflans & non ferrés; par la. fleur herma- 
 parodite entiérement glabre & non velue à fon 
 fommet; par les fleurs mâles, rudes fur leur ca- 
rène. D'ailleurs, toutes les fleurs font où dépour- 
vues d’arête, ou la fleur extérieure munie, à fa 
bafe , d’une arête courbée. 

Certe plante croît dans les prés fecs de la Hon- 
grie. 

* Holcus (alpinus), paniculä coarttaté ; glumis 
trifloris ; omnibus ariffatis ÿ arifà flofculi excerioris 
longiore ; flofculis difianibus ; incermedio hermaphro- 
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dito ,diandro ; valvulis margine fetofo-ciliatis , dorfo 
hifpiis. Wild. Spec. Plant. 4, pag. 937. 

Son port eftencore le même que celui des deux 
elpèces précédentes; mais fa panicule ef plus ref 
ferrée; fes épillets diftans. Elle en eft d’ailleurs 
diflinguée par cs fleurs toutes pourvues d’arêtes 
plus longues que les valves florales ; celles du ca- 
lice entourées , À leurs bords , de cils foyeux , hé- 
tillées fur leur carène. Elle croît fur les hautes 
montagnes de {a Lapponie, % 

* Holcus (cernuus), glumis pilloffs; feminibus 
gop 3 Ariflatis; paniculà ovatä , pendula. Willd. 
pec. Plant. 4. pag. 930. 

Cette efpèce , d’après les caratères que 
M. Willdenow lui atgribue ; me paroit extrême- 
ment rapprochée de l’Aolcus compaëus , fi elle 
n'eft pas la même plante. Pie 

* Holcus (Caffrorum)}) , glumis villofis ; femini- 
bus comprefis , inermibus, Thunb. Prodr, 20. 44 
Cap. B. Sp. ©Q 

Holcus (avenaceus }, glumis glabris ; feminibus | 
hirfutis , ariflatis ; paniculé fpicatä, Thunb. Prodr. ! 
20. Ad Cup. B. Sp. : 

, fricis | 
Ad Cap, 

Holcus (ferratus), glumis pubefcentibus 
rives » foliis ferratis. Thunb. Prodr. 20, 

De 

| 

* Holcus (afper), glumis glabris , paniculä 
Coarétatä ; foliis ferratis. Thunb. Prodr. 20. Ad 
Cap, B. Sp. 

: 

. * Holcus ( capillaris), glumis bifloris , nudiufcu- 
lis ; flofculo hermaphrodito , mutico; mafculo ariffato, 
Denis glabris. Thunb. Proûr. 20. Ad Cap. 

+ JP, 

* Holcus (parviflorus ), paniculé effufé , capil- 
lari ; ramis alternis, multipartitis ; ramulis diviffs 
Pedunculifque capillaribus | trifloris ; glumis muticis $ 
Joliis plaris, feabris ; geniculis barbatis. Brown 5: 
Nov. Holl. 1. pag. 199. 

æ, Gluma pubefcentes | rachis communis villo/fa , 
folia vagineque hirfute. Brown , |. c. 

8. Glums rachifque glabra ; folia contufa, graveo- 
lentia , vagineque glabriufcule, An diflinéta fpecies ? 
Brown , 1. c. 11 Nova Hollandié. 

* Holcus ( fulvus), paniculé effuf@ ; ramis verti- 
cillatis, indivifis , fpiciferis; fpicis S-13-foris; rachi 
Pedunculijque plumofo-barbatis ; floribus ovatis y ACü= 
US; glumis villofis, muticis ; ofculi hermaphroditi 
ariflà imberbi, valyulis duplô longiore , foliis fca- érrimis | geñiculis barbaris. Brown ÿ Nov: Ho. 1. “Pas. 199. 1n Novä Hollandié. ‘ Cr pou 
* Holcus (plumolus) , aniculà effufà ; ramis x Fi > ne à ji : Verticillatis ;|indivifis | fbte ris : fpicis 8-15-floris, 
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go-lanceolatis ; glumis pubefcentibus , muticis ; her= 
maphroditi ariflä imberbi ; valvulis fexies longiore ; 
foliis fcabris , geniculis burbatis. Brown , Nov. Holl. 
1. pag. 200, In Novä Hollundiä, 

* Holcus (elongatus), paniculä elongat& , fub- 
coartatd ; ramis verticillatis | divifis fimplicibufque , 
Jpiciferis ; fpicis quinquefloris; pedunculis imberbibus ; 
glumis glabris | muticis , exteriore hermaphroditi fab : 
ffrigofo-ciliatä ; flofculi hermaphroditi ariffä fpicula 
breviore ; foliïs triquetris, carinâ marginisufque 
afperis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 200. 12 Nov 
Hollundià. L ds» 

HOUSTONE. Houflonia. Iluftr. Gen. tab. +9, 
fig. :, houffonia cœrulea , n°, 1j =fg. 2, hofio- 
nia longifolia, Suppl. 

Oëfervations, 1°. Gmelin, dans le Syfema Na- 
ture, avoit établi, fous le nom de poiretia, un 
genre particulier pour quelques plantes de la Ca- 
roline , m-ntionnées par Walterius ; elles ont été 
reconnues depuis comme devant appartenir au 
genré houflonia. En 

2°. L'Aouffonia purpurea Linn. , dont l'ovaire eft. 
inférieur , a été placé parmi les kzoxia par M. de 
Lamarck, dans les Z/ufrations , vol. 1 , pag. 250. 
Michaux la confidère comme une efpèce très-va- 
riable , tenant le milieu entre les kouffonia & les 
hedyois, Il l'a nommée houflonia varians. ( Voyez 
KNOXIE , Suppl. ) 4 

3°. Ce genre, d’après les obfervations de M. de 
Juffieu (Annales du Muféum, vol. 10, pag. 328), 
doit être rangé parmi les gentianes , ayant l'ovaire 
libre ou à peine à demi inférieur. 4 ei 

EsPÈCcEs. 

1. HOUSTONE à fleurs bleues. Houffonia cœru- 
-dea. Linn. D ; 

Houflonia foliis radicalibus ovato-fpathulatis , cau- 
linis oblanceolaris ; caule fliformi  floribus folita--— 
ris, (N.) — Lam. Illuitr. Gener. 1. pag. 318. 
tab. 70. fig. 1, & Dict. 3. pag. 144. pe 

Houfionia (Linnæi), caule ereëto , fetaceo , di- 
chotomo ; folirs radicalibus & imis fpathularis; can» 
linis oblanceolatis , paribus diffitis ; pedunculis foli- 
tariis , unifloris ; longiffimis , alternis , lateralibus & 
terminalibus. Mich, Flor. boréal. Amer. 1. p. 85. 

Poiretia (ereËta), caule ereto. ? Gmel. Sy. 
Nat, 1. pag. 263.— Walt. Flor. carol, pag. 86. 

æ. Elatior), caulis pedunculique fubereëi ; 
cœrulei , multô majores. Mich. Flor. 1. c. 

8. Minor), magis divaricata, floribus interdèm 
albis. Mich. Flor, Le c.. paire 

La iplanre de Michaux me paroit devoir être 

flores 

rachi pedunculifque plumofo-Barbaris 5 floribus :oblon- : - rapportée > fans aucun doute % celle de ni 
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d'après les individus que M. Bofc a bien voulu me 
communiquer ; elle offre , dans fon port, quelques 
-variétés , ainfi que dans la grandeur & la couleur 
de fes fleurs, qui font quelquefois blanches ; les 
tiges plus diffufes, droites ou un peu renvertées. 
(Poyez, pour le refte, la defcription de M. de 
Lamarck.) 

2. HOUSTONE à feuilles de ferpolet. Hozffonia 
ferpyllifolia. Mich. à 

Houffonia cafpitofa , foliis ovalibus, in petiolum 
longè angulatis ; pedunculis longiffimis , terminalibus , 
unifloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 3. pag. 85. 

Poiretia (procumbens) , caule procumbente. ? 
Gmel. Syft. Nat. 1. p. 263. — Walt. Flor. carol. 
pag. 86. 

Cette efpèce, très-rapprochée de la précé- 
denre , en diffère par fon port & par plufieurs au-. 
trés'caraétères. Ses tiges font nombreufes, réunies 
en gazon , couchées, rampantes ou un peu re- 
dreffées, glabres , filiformes , très-fimples, lon- 
gues d: deux ou de trois pouces; les feuilles diftan- 
‘tes, courtes , ovales, petites, aiguës, oppofées, 
rétrécies en un pétiole prefqu’auffi long qu'elles, 
entières , quelquefois un peu ciliées à leurs 
bords, principalement dans leur jeuneffe ; elles 
reflemblent alfez à celles de l'arenaria balearica ; 
les pédoncules très-longs , féracés , terminaux , 
folitaires ou fouvent accompagnés de deux autres 
latéraux , axillaires , divergens ; les fleurs bleues , 
plus petites que celles de l'efpèce précédente. 

_! Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Caroline, fur le bord des ruiffleaux & des fon- 
taines. % ( VW. f. Comm. Bofc.) 

3. HOUSTONE à longues feuilles. Houffonia lon- 
gifolia. Gærtn. 

Houftonia foliis lanceolatis, utringu> attenuatis ; 
foribus corymbofis. Willd, Spec. 1. pag, $83, — 
-Gærin..de Fruét. & Sem, 1. pag. 226. tab. 40. 
fig. 8.2? — Lam. Ilufir. Gen. tab. 79. fig. 1. 

M. Willdenow donne de cette plante ; qui pa- 
roit être la même que celle de Gærtner , la def- 
cription fuivanre, Ses tiges font longues de deux. 
ou trois pouces ; glabres, tétragones , fimples ou 
munies d'un ou de deux rameaux; les feuilles op- 
polées , lancéolées, rétrécies à leurs deux extré- 
mirés, fans nervures apparentes ; les radicales pé- 
tio'ées; les caulinaires inférieures plus courtes 
que les entre-nœuds ; les fupérieures plus longues; 
Jesftipules courtes , ovales, aiguës, un peu mem- 
braneufes , fituées à la bafe des feuilles; les fleurs 
réunies en un corymbe peu garni, termina] ; la co- 
rolle blanchâtre, en entonnoir. Le fruit , d'après 
Gærtrer, eft une capfule globuleufe, comprimée 
à fon fommet , entourée , à fa bafe , par le calice, 
à deux loges; 

4 

f # 

que loge , ovales, comprimées, attachées à un 
réceptacle fongueux, pédicellé, fixé au milieu 
de la cloifon de chaque loge ; tombant avec les 
feménces. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale.2 (Willd, & Gartn.) 

4. HOUSTONE à feuilles étroites. Houffonia 
anguflifolia. Mich. ‘ : 

Houflonia ereéta, ramofifima , foliis linearibus ; 
floribus terminalibus , fafciculatis, fubfefilibus , fepè 
ternis, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 85. 

Ses tiges font droites, glabres, très-rameufes ;1es 
rameaux oppofés ; les feuilles oppofées, étroites, 
linéaires; les fupérieures plus rapprochées ; les 
fleurs terminales, fafciculées , prefque fefiles, 
fouvent ternées ; la corolle purpurine ; la capfule 
moins arrondie que dans les autres efpèces, tur- 
binée , un peu rétrécie à fa bafe , entourée jufqu’à 
fa moitié par les dents du calice; la corolle pur- 
purine. 

Cette plante, croît dans la Floride , vers les cô- 
tés maritimes, ( Mich. ) ce 

s. HOUSTONE à feuilles arrondies. Houfonia 
rotundifolia, Mich. 

- Houftonia repens, foliis [uborbiculatis, craffiufcu- 
lis , fubpetiolatis ; pedunculis axillaribus, folitariis , 

_anifloris. Mich, Fior. boréal, Amer. 1. p.8;. 

Cette efpèce eft remarquable par fon port & 
par fes feuilles, femblables à celles du weronica 
_numinulariafolia. Ses tiges font couchées , rampan- 
tes, rameufes, radicantes, glabres , étalées, len- 
guss de huit à dix pouces & plus ; les feuilles 
| oppofées, pétiolées , un peu charnues, toujours 
vertes, prefque rondes , quelquefois un peu mu- 
cronées à leur fommet , larges d’environ trois 
lignes, glabres, entières; les pétioles courts; les 
pédoncules fimples , folitaires , axillaires, .uni- 
flores, à peine plus longs que les feuilles; la co- 
rolle blanchâtre ; le tube grêle , prefqu’auffi long 
que le pédoncule. 

Cette plante croît dans la Floride & la Cärè- 
line , vers les bords de la mer. x ( W. f. Commun. 
Bofc.) 

6. HOUSTONE à fleurs écarlates. Houffonia coc- 
cinea, Andr. : 

Houfonia foliis ovato-lunceolatis , Jubrernis ; caule 
Juffruricofo , floribus corymbofis. Andr. Bot. Repof. 
pag. & tab. 106. | 

. Îxora (americana), foliis lanceolatis 3 Ternis. 
Jacq. Horr. Schoenbr. 3. pag. 4, tab. 257. An 
Linn. Spec, ? 

Ixora ternifolia, Cavan, Icon. Rar. pag. 3- trois ou quatre femences dans cha- | L tab. 305. | ; 
_ Très-différente 

n 
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Très-différente des autres efpèces par fon port, 

celle-ci eft un petit arbriffeau dont les tiges font 
droites, glabres , rameufes ; les rameaux articulés, 
garnis de feuilles ; la plupart trois à trois, en ver- 
ticille, ovales, lancéolées, coriaces , glabres, 
entières, longues d’un pouce & plus, terminées 
Par une petire pointe un peu piquante, rétrécies 
en pétiole à leur bafe ; les fleurs d’un beau rouge- 
écarlate, prefque fafciculées, difs pofées en un pe- 
Ut corymbe terminal; les découpures du calice 
lancéoléss ; Ja corolle infundibuliforme , longue 
d'un pouce ; le limbe à quatre divifions courtes. 

Cette > plante croît au Mexique. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B (Y. v.) 

HOUSTONIA. ( Voyez HousToNE.) 

HOUTUYNIA. ( Voyez Houruyxe.) Illuftr. Gen, tab. 739, houtuynia cordata , n°, 1. 

HOUX. l'ex. Illuftr. Gen. tab. 89, à lex aquifo- 
me n°, I. 

Oéfervations, Parmi les changemens opérés dans ce genre , 1] faut remarquer les fuivans : 1°, on y 4 réuni l'ilex vomiroria, Aîton, Hort. Kew. pag. 170 ; qui eft le caffine peragua Linn. ; — caffine ca- roliniana , Lam. Di&. , n°. 3. à 
; ce Fe Mmacoucoua, Aub], & Lam. Di. , vol. à. pe. 669 , paroïît appartenir également aux ilex. illdenow le nomme i/ex acuminata, 

3° L'iex perado , Hort. _ liex maderienfis | n°, 2 Kew. , répond à l'ilex Gidua ; Walt. Carol. 24 
4. L'iex ( balearica), foliis ovatis, acutis * Plañis , dentato-fpinofs , Désfont. Arbr. 2 » pag. Fe > €ft la variété y de l’iex aquifolium , n°. 1. l'en eft de même de l’i/ex caffine, n°.4 , variété y, Que M, de Lamarck à enfuite diftingué comme ef- pêce, dans les I//uffrations , fous le nom d’i/ex rofmarinifolia ) , folis linearibus, acutis, rariter 

déntat's, margine reflexo ; Cymis brevibus , laterali- bus. Tifuitr. n°, 1728, L'ilex caffine, var, 8, et l'ilex dahoon , Walt, & Mich. Amer. 

$°. L'ilex dodonea Linn. eft rangé parmi les ca- Mmocladias ( Voyez COMOCLADE 3 Suppl. ) 
6°. Excepté le Aoux commun , la plupart des au- tres e{pèces ont leurs fleurs dioiques. 

K:w, 1, pag. 169 , eft 
» & l’ilex prinoides, Hort. 

afhivalis, n°.$, & ilex de- 
. 

+ SUITE DES ESPÈCES. 

8. Houx touffu. 4x opaca. Aït. 

Tlex foliis ovalibus , rigide patulèque dentato-fpi- 
nofis j fafciculis florum laxis ; Pedunculis compofiiis ; 
calicibus acutixfeulis , glabellis ; fruétibus ovoideis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 28. 228. 

Botanique. Supplément, Tome IIL 
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Lex foliis ovatis ; acutis i foinofis., glabris ; Pla- 

n1s ; floribus ad bafin ramulorum annotinorum Jrarfis. 
Aïton , Hort. K:w. 1. pag. 169. 

| Cet arbufñle a des tiges glabres, cylindriques; 
dés rameaux gréles, chargés de feuilles nombreu- 
fes, périolées, ovales, alternes, médiocr:ment 
épaifles, roides, longues de deux pouces & plus, 
vertes & luifantes en deflus , plus pâles, un peu 
jaunâtres en deffous , armées , à leur contour, de 
dents épineufes ; les fleurs petites, dioiques ; les 
fleurs mâles difpofées , à l'extrémité d’un pédon- 
cule court, en une petite grappe un peu lâche; 
les pédicelles un peu rameux ; les calices un peu 
aigus, prefque glabres; les fruits folitaires , pé- 
donculés , ovales ou un peu globuleux, très liffes. 

Cette plante croît dans la Penfilyanie & la Flo- 
ride , aux lieux humides. Elle diffère de l’ilex laxi- 

 flora par fon inflorefcence & par fes fleurs dioi- 
ques, h (7.f.) 

9. Houx à feuilles de myrte. [ex myrrifoliai 
Mich. 

lex foliis pufillis , lineari-lanceolatis, fubintepris, 
mucronatis , utrinquè glaberrimis ; floribus fertilibus 
folitariis ; calicibus acutis , glabris. Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 229. 

lex (myrtifolia), folis ovatis, utrinqut acu- 
tis, integerrimis ; floribus dioicis , fafciculatis , La- 
teralibus. ? Lam. Illuftr. 1. pag. 356. n°.1732, : 

Arbufte peu élevé , rameux , chargé de petites 
feuilles très-rapprochées , médiocrement pétio- 
lées , linéaires-lancéolées, glabres à leurs deux 
faces, entières ou à peine tou > MUCrO- 
nées à leur fommet, longues de fix à huit lignes, 
vertes, Juifantes en deffus, pâles en deflous; les 
fleurs dioiques ; les fleurs mâles latérales, petites, 
fafciculées en une grappe très-courte à l'extrémité 
d'un pédoncule commun , très-courts les calices 
glabres , aigus ; les fl:urs femelles folitaires, pé- 
donculées; les baies un peu globuleufss. 
Cette plante croît dans les lieux marécageux 

de la Caroline & de la Nouveile-Géorgie. 5 
(F.f.) 

10. Houx caffène. lex caffena. Mich. 

Tlex foliis parvulis, oblongiufculè ovalibus , atrin= | 
què obtufis , crenato - ferratis. Mich. For. boreal, 
Amer. 2. pag. 229. af Es 

Caffena vera, Catesb. Carol. 

Ilex (caline), fodiis obtufis | ovatis, ferratis, 
Walter. Flo. caroi. 247. 

Lex caroliniana. Mill, Di&, n°. 3. 

i Cette efpèce m'a paru avoir quelques fleurs Ne obfervé des cas Per + 
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après la chute des fleurs. Ses tiges font divifées | 
en rameaux nombreux, glabres , roides, d’un 
gris-cendré; les feuilles petites, médiocrement 
pétiolées , ovales , obrufes , arrondies à leurs deux | 
extrémités , longues de huit à neuflignes, larges 
de fix, obfcurément crénelées à leur contour , 
vertes, glabres à leurs,deux faces ; les fleurs males 
latérales, difpofées en un petit corymbe, à l'ex- 
trémité d’un pédoncule commun , très-court ; les 
fliurs femelles prefque folitaires; leur pédoncule 
très-court ; les fruits glabres , ovales. 

Cette plante croît fur les côtes maririm:s, dans 
la Caroline & la Floride. D ( #. f: Comm. Bofc.) 

11. Houx du Canada. L/ex canadenfis, Mich. 

Ilex foliis ovalibus , integris feu rariter ferratis ; : 
pedunculis folitariis , longis , -unifloris ; fruëlu obtusè 
Jubretragono. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. p. 229. 

Ses tiges fe divifent en rameaux alternes, friés, 
glabres, cylindriques , garnis de feuilles alternes, 
étiolées , ovales, alongées, glabres , coriaces, 
ongueës d'environ trois es, entières ou ra- 
rement dentées en fcie ; les pétiol:s longs de huit 
à dix lignes; les Acurs dioiques ; les fleurs mâles, 
prefque folitaires ou réunies deux ou trois au même 
point d'infertion, portées fur des pédoncules fim- 
ples , alongés, filiformes, unifloress la corolle 
petire ; les étamines une fois plus longues ; les 
anthères petites, un peu arrondies; les fruits fo- 
liraires , globuleux , prefqu’à quatre côtes ; les pé- 
doncules grêles & longs. 

Cette plante croît fur les montagnes , depuis 
le "Mode : Jufqu’à la baie d’Hudfon. Ph 
«(PT) , | 

Obfervations. Les efpèces fuivantes, la plupart 
originaires du Japon, font douteufes par le dé- 
faut de détails fuffifans fur les parties de la fruéti- 
fication. 

* 12. Houx du Japon. Ilex japonica. Thunb. 

lex foliis oppofitis, avatis | acuminatis , fpinofis, 
fefilibus ; racemis terminalibus. Wild. Spec. Plant. 
1. pag. 707. — T hunb. Flor. jap. 79. 

Ses rameaux font garnis de feuilles feffiles , op- 
pofées , ovales, acuminées , glabres à leurs deux 
faces , longues d'un pouce & demi , épineufes & 
denrées enfcie à leur contour ; les fleurs termi- 

_nales , difpofées en grappes; des braétées oppo- 
fées , rernées ou quaternées , glabres , ovales , ai- 
guës, étalces, longiies de trois lignes ; les pédon- 
cules capillaires , unilores, fobitaires dans chacune 
des braëtées , un peu plus longs qu'elles. 

Cette plantecroît au Japon. 5 ( Thuns. } 

13. HO UXx à larges feuilles. Hex Zatifolia, Thunb. M Lier dre 
ou 

HOU 

lex foliis ovatis, ferratis ; floribus axillaribus , 
aggregatis, Thunb. Flor. jap. 79. # 

Ses tiges s'élèvent en arbre ; elles fe divifent en 
rameaux roides , anguleux, de couleur brune ; les 
feuilles alrernes, périolées , un peu abtufes , den- 
tées en fcie , réfléchies à leurs bords, luifantes 
en deflus , plus pales en deffous , éralées; longues 
de trois pouces, larges de deux ; les pétioles 
bruns , longs de fix lignes, un peu triangulaires, 
canaliculés ; les fleurs latérales, pédonculées , agré- 
gées ; les pédoncules longs de fix lignes. 

Cette plante croit au Japon. Ph ( Thunb.) 

14. Houx à feuilles crénelées. I/ex crenata. 
Thunb. 

Ilex foliis ovatis , crenatis ; pedunculis rameis, 
fparhs , fubtrifloris. Thunb. Flor. jap. 78. 

CA 

Ses tiges font droites & ligneufes ; fes rameaux 
médiocrement cylindriques , étalés & noueux; fes 
feuilles éparfes , pétiolées , ovales , obtufes , cré- 
nelées & un peu réfléchies à leurs bords, vertes 
en deflus, plus pâles en deffous, longues de fix li- 
-gnes ; les pétioles très-courts ; les fleurs pédoncu- 
lées, éparfes fur les rameaux; les pédoncules fim- 
ples, bifides ou trifides , inclinés , à peine longs 
de fix lignes; les pédicelles très-courts. 

Cette plante croît au Japon. D ( Thunk.) 

15. Houx à feuilles échancrées. Ilex emargi- 
nata, Thunb. 

lex foliis obovatis , emarginatis ; floribus axilla- 
ribus , binis. Thunb. Flor. jap. 78. 

Ses tiges font alternes, médiocrement pétio- 
lées, en ovale renverfé , obtufes, échancrées à 
leur fommet, roulées à leurs bords, vertes en 
deflus, marquées d’un filon longitudinal, plus 
pâies en deflous , toujours vertes ; les fleurs axil- 
laires , pédonculées, deux à deux , rarement foli- 
taires. ; 

Cette plante croît au Japon. B ( Thunb.) 

16. Houx à feuilles entières. Ilex integræ, 
Thunb. 

lex foliis oblongis, obrvfis ; integerrimis ; pedun- 
culis uniforis. Thunb. jap. pag. 77. 

Cette plante a des feuilles altèrnes , pétiolées, 
ovales , obtufes, très-entières , roulées à leurs 
bords, longues d’un pouce , vertes en deflus, plus 
pâles en deffous ; les pétioles longs de fix lignes au 
plus; les fleurs axillaires, réunies en une forte 
d’ombeile fi:ple, quatre par quatre ; les pédon- 
cules droits, anguleux , uniflores, longs de trois 
lignes, 

Cette plante croitau Japon. P (Thunb.) 
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17. Houx à feuilles rondes. Llex rotunda, 
Thunb, 

Tlex foliis rotundatis , acutis , integris ; pedunculis 
umbelliferis. Thunb. Flor. jap. pag. 77. 

Le" 

Ses tiges fe divifent en rameaux noueux, pref- 
que difpofés en ombelle; les feuilles nombreufes, 
téuñies vers l'extrémité des rameau*, éparfes , 
pétiolées, glabres, ovales , arrondies , aiguës , 
très-entières , vertes , plus pâles en deffous, lon- 
gues d’un pouce & demi; les pétioles une fois 
ee courts que les feuilles ; les fleurs axillaires ; 
ee pédoricules difpofés en une forte d’om- 
elle.” 

Cette plante croît au Japon. B ( Thunb.) 

18. Houx à feuilles en cœur. Î/ex obcordata. 
Swartz. 

liex foliis obcordatis , coriaceis s"caule fruticofo. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. 338. 
1 eft difficile de prononcer fur le genre de cette 

plante, dont le fruit n°a pas été obfervé, & qui 
otre Un ovaire à une feule loge apparente. Ses feuilles font éparfes , pétiolées , rapprochées , un 
PEU arrondies ou en cœur renverfé , petites, très- 
€ntières, luifantes, coriaces, fans nervures fen- fibles ; les pétioles accompagnés , à leur bafe , de 
Sux aiguillons très-petits ; plufieurs pédoncules axillaires ; chargés de ttois fleurs , fitués vers l’ex- 

trémité des rameaux, plus courts que les péticies ; 
Le fiyle beaucoup plus court que les éramines ; le 
figmate obtus, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à la Jamaïque. B (Swartz.) 

19. Houx des Canaries. Lex canarienfis. 
Tex foliis ovato-lanceolatis, integerrimis, planis, 

fébacutis ; fruitibus folitariis. (N.). 

: Je ne connois de cette plante que les fruits; je 
a foupçonne dioique. Elle reffemble beaucoup à 
ilex canadenfis, & me paroir devoir être un ar- 

briffeau affez fort , dont les rameaux font glabres, 
g'eqee >ftriés , un peutors, garnis de feuilles 
arérnes, pétiolées , ovales-lancéolées, planes, 
Comaces , rrès-glabres, entièrés, un peü aiguës, 

ppuce & demi & lise nerveufes ;_les pétioles 
Ongs d'un pouce ; les fruits noirâtres , ovales, à: 
Quatre côtes ; les pédoncules folitaires , latéraux, | 
Plus longs que les pétioles. 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries 
Par M. Brouffonner. B (Y. f.) 

20. Houx du Pérou. 1 pébne: ri 

Lex foliis.ovalibus 5 crenatis ; pedunculis -fubtri- 

À Cup. B. Spei. F k 

:E Colleét. 4. pag. 105. Afin. ilic. vomitorie. Ty - |” 
luifantes & d’un gros vert en déffus', plus päles F 

_ €n deffous , longues de trois pouces , larges d’un 

HOY 67 
| floris ; fligmate magno , tetragono , integro, Ruiz & 
Pay. Flor. peruv. vol. 1. pag. f4. tab. 84. fig. 2. 
tab. 84. Sub paltoriä ovali, 

Atbriffeau très-rameux , haut de dix à douze 
pieds , à tiges droites, cylindriques ; les rameaut 
anguleux, prefque verticillés; les feuilles éparfes, * 
nombreufes , médiocrement pétiolées, ovales , 
crénelées , obtufes ; quelques-unes un peu alon- 
gées , luifantes en deffus, à peine longs d’un 
pouce ; les fleurs axiliaires ; les pédoncules foli- 
taires, pubefcens, chargés de deux ou trois fleurs , 
munis, vers leur milieu , de deux petites bradtées 

ovales, d'un vert crès-foncé ; la corollé blanche; 
quatre étamines ; un feul ftyle, foutenant-un ftig- 
mate très-grand , tétragone ; les fruits ovales , à 
quatre log-s monofpermes. 

Cétte plante croit au Pérou , fur les hautes mon- 
tagnes. P (For. peruv.) 

21. Houx à dents en fcie. [lex ferrata. Thunb, 

Tlex foliis ovatis , acutis , çiliato-ferratis séfloribus 
Laxillaribus , folitariis. Thunb. J ap, 78. 

Ses feuilles font alrernes , pétiolées, ovales, 
acuminées, ciliées & denrées enfcie à leurs bords, 
vertes en deffus , plus päles en deffous, minces, 
.étalées , longues d'un demi-pouce ; les pétioles à 
:peine longs d’une ligne les fleurs axillaires, foli- 
aires ; pédonculées ; les pédoncules filiformes, 
‘inclinés , longs d’une demi-ligne. res 

Cette plante croit au Japon. Ph (Thunb. } 

L1 

# Ilex (crocea), foliïs oblongis, ferratis > fer- 4 
raturis ciliato-fpinofis. Thunb»Prodr. 32, 18 filvis: 

s. FE 

* Iles (alicifolia), fotiés léncvolatis » werinqu 
\attenuatis , dentatis ; pedunculis petiolo dongioribus ,. 
 axillaribus, cymofis. Jacq. Colle. 4. pag. 36. 
tab. 2. fig, 2. /n inful4 Maunitii.B de 

* Tex (iguftrina), fofiis ovato-cuneiformibus 
| obtufis , dentatis, inérmibus ; pedäncu!is divifis | bre 
vibus , axillaribus. Jacq. Icon. Rar. 2. tib. 310, 8° 

L * Hex (Mloridana), foliis elliphicin, dbrufinféklis, 
| crenatis ; umbellis lateralibus , brevifimis. Lam, Il. 
n°. 1731. n Floridé & Caroliniä. Afin. prédent is. De 

Houx-FRÊLON, PETIT-HoUx : nom vulgaire 
| du rufcus aculeatus Linn. (Foyey: ERAGON. ) 

HOYA. Brown , Nov. Hoël. 1. pag. 459. Brown 
a penfé que quelques efpèces d’afélepias de Linné 
dévoient être réuniss en un genre particulier 
auquel il donne-lenom d’hoya , & qu'il di gue 

À par une corolle en roue , à cinq D er d cou» 
: 2 

* Efpèces moins connues. HER 

| 

L 
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ronne des étamines à cinq folioles charnues ; l'angle 

intérieur prolongé en une dent qui retombe fur l'an- 

thère ; cing anthères terminées par une membrane ; 

les maffes du pollen conniventes , comprimées , fixées 

par Leur bafe ; le figmate mutique ; les follicules 
difles ; les femences chevelues. 

“Il faudroit , d’après M. Brown, rapporter à ce 
genre, 1°. l’afclepias volubilis, Linn. Suppl. , qui 
eft le sw8@ta-kaka-codi, Rheed. Malab. 9 , pag. 25, 
tab. 15 ; 2°. l’afélepias carnofa , Linn. Suppl., au- 

quel il fant rapporter le fapelia chinenfis, Lour. 
Cochin. 1. pag. 205. 

HUANACA acaule. Huanaca acaulis, Cavan. 

Huanaca petiolis elongatis, pertaphytlis ; folris 
feraceis , quinque partitis. Cavan. Ic. Rar. 6. p. 18. 
tab. 508. fig. 2. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes , polypétalées, régulières, de la famille des 
ombelière ui a des rapports avec les bubon , 

Do herb:s exotiques à l'Europe, & quic 
don Je caraétère effentiel eft d’avoir : 

* Un calice perfiflant, à cing petites dents; cing 
pétales lancéolés ; cing étamines ; deux flyles ; Les 
fruies ovales, aigus, à trois cannelures ; l'involucre 
univerfel à deux folioles, partagées en trois décou- 
pures alongées ; les partiels à plufieurs folioles. 

npren 

Ses racines font épaifles ; fes tiges fimples , roi- 
des, nues, cylindriques , hautes de fix à huit 
pouces ; les feuilles routes radicales , longuement 

- périolées ; les pétioles roides , filiformes, longs 
d'envirôn un pouce & demi, élargis à leur bafe, 
& un peu ciliés à leurs bords , foutenant cinq 
feuilles fétacées; chacune d'elles divifée , jufqu’à 
fa bafe , en plufieurs folioles très-fimples, prefque 
féracées ; les extérieures plus courtes ; les fleurs 
difpoféès en trois ombelles terminales ; celle du 
centre fertile & plus courte ; les deux latérales 
plus longuement pédonculées , ordinairement fté- 
siles , ne portant des flsurs mâles; l’involucre 
univerfel compofé de folioles étroites, linéaires, 
divifées , vers leur fommet , en trois découpures 
fines ; les involucres partiels à folioles très-cour- 
tes , lancéolées. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice adhérent, à cinq dents à peine 
fenfibles. 
# 2°, Cinq pétales Jancéolés , petits , étalés, très- 
entiers , d’un jaune-rougeitre. 

_ 3°. Cinq écamines ; les filamens un peu plus 
courts que les pétales ; les anthères ovales. 

4°. Un ovaire ovale , furmonté ; dans l'ombelle 
du centre, de deux ftyles divergens ; nuls dans les 

-  æmbelles latérales. 

HUM 
eu . > + 

Les fruirs font fort petits , ovales , aigus , divi- 
fés en deux femences , à trois nervures peu faii- 
lantes. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale, 
(Cavan. 

HUBERTIA. Genre établi par M. Bory-Saint- 
Vincent pour quelques planres qui different peu 
des feneçons. ( Voyez SENEÇON, Suppl. ) 

HUDSONIA. ( Voyez HuDpsone.) Illuftr. Gen. 
tab. 401 , hudfonia ericoides , n°. 1. 

HUERTEA. ( Voyez HUERTÉE, Suppl.) 

HUERTÉE glanduleufe. Huertea glandulofa. 
Flor. peruv. 

Huertea foliis impari-pinnatis. Flor. peruv. 3. 
pag. 5. tab. 227 fig, a. 

Ganre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
piètes , polypétalées , régulières , dont les fruits, 
peu connus, rendent douteufe fa clafification dans 
l'ordre naturel , paroïffant avoir quelque rapport 
avec les aralies ; il comprend des arbres exotiques. 
à l'Europe , à feuilles ailées. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur à cing dents ; cinq pétales ova- 
les, feffiles ; cing étamines ; un figmate bifide ; un 
drupe ? renfermant une noix à une feule loge. 

LA 

Arbre très-élevé, dont le tronc, de couleur 
brune , fupporte une cime rouffue , étalée ; le bois 
jaunâtre ; les rameaux cylindriques, firiés; les 
feuilles éparfes , longues d’un pied & plus, ailées 
avec une impaire ; les folioles pédicellées , oppo- 
fées, ovales-oblongues, lancéolées , longues d’en- 
viron quatre pouces , aiguës ; quelques-unes iné- 
gales à leur bafe , luifantes en deflus, dentées en 
{cie ; les dentelures épaifles , en forme de glandes, 
|veinées , munies , à la-bafe des veines, de points 
velus & blanchätres; deux glandes à la bafe de 
chaque paire de folioles ; deux autres, noires 
fubulées , caduques , à la bafe de chaque feuille ; 
les fleurs Fe en grappes axillaires & termi- 
nales , grandes, ramifiées, pubefcentes ; le calice 
pubefcent ; la coroile petite , jaunâtre; les an-: 
thères ovales , en cœur , inclinées, 

Cette plante croît dans les hautes forêts , au 
Pérou. h (For, peruv.) 

| HUGONIA. ( Voyez Huconr. } Illuftr. Gen. 
tab, 572, hugonia myflax. 

HUMATA. Cavan. (Voy. DAVALLIA & Tri- 
| CHOMANES.) 

HUMBERTJA, ( Voyez ENDRACH.) . 



HUM 
- {HUMPOLDTIA à feuilles de laurier. Hum- | 

boldtia laurifolia. Vahl. 

Humboldtia foliis pinnatis , foliolis ereéto-oblon- | 

is, racemis axillaribus. Willden. Spec. Plant. 1. 
Ge 1147. — Vahl, Symb. 3. pag. 106. 

+ Baifthia laurifolia. Vah\, Symbol. 3. pag. 30. } 
tab. 56. 

7 - 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées, irrégulières, de la famile 
des légumineufes , qui comprend des arbres exo- 
tiques à l'Europe, à feuilles ailées fans impaire; 
les fleurs en grappes axillaires. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

" Un calice à quatre divifions ; cing pétales ; cinq 
étamines libres ; un ftyle ; une gouffe oblongue , com- 
primée. 

Cette Hiite plante a fes tiges ligneufes; fes 
rameaux cylindriques , flexueux , fifiuleux , arti- 
culés d’une feuille à l'autre, glabres, finement 4 
firiés ; les feuilles alternes, périolées, ailées, à | 
quatre ou cinq paires de folioles ofées ; ovales- | ”;, ". kg 

AP OP 7 À n’étoient confidérées : oblongues . longues de deux au trois pouces, plus 
étroites à Leur côté antérieur, plus courtes à la 
bafe , entières , très-glabres ; les veines nombreu- | 
fes, obfcurément réticulées ; deux ftipules linéai- ? 

res-lancéolées , Jongues de fix lignes , attachées ; 
vers leur milieu, libres à leurs déux extrémités ; 
deux autres braétées droites, fefiles , longues d’un 
pouce , appliquées contre les rameaux. 

Les grappes font folitaires, axillaires ou gémi- 
“nées , fourenant des fleurs éparfes , rapprochées, 
médiocrement pédicellées; à la bafe ‘8 chaque 
bédicelle une braétée cunéiforme , & deux autres 
peu diftantes de la fleur ; le calice à quatre décou- : 
pures à fon limbe, oblongues , prefqu'égales ; les 
étales inférés à l’orifice du-tube du calice, ob- ! 
0ngs, cunéiformes , prefqu'égaux , un peu ongui- 
culés; les étamines plus longues que le calice; les ! 
goufles alongées , comprimées. 

Cette plante croît à l’île de Ceilan. B ( Vukl.) 
Obfervations. Les auteurs de la Fore du Pérou 

ont établi, dans le Syf. vegec. Flor. peruv. , un 
genre fous-le nom d’Aumboldtia | qui appartient 
aux felis de Swartz. (Voyez STÉLIDE, Suppl.) 

* HUMEA. Smith, Bots exot. pag. & tab. 1, C'eft 
é même genre que le ca/omeria de Ventenat. 
(Voyez CALOMÈRE , Suppl. ) 

HUMMATA. ( Voyez ANTEMA , Suppl.) 

g UMMATU, Plante mentionnée par Rheed 
ot. Malab. 2, p.47, tab. 28, qui paroît devoir 

fe rapporter au datura metel de Linné. 

HUMULUS. (Voyez HOUBLON. jai): 

PAP RAOEE ET 

de 

- 

H YB 
HUMYRIA. ( Voyez HOUMIRI. ) 

HURA, (Voyez SABLIER. ) 

HYACINTHUS. ( Voyez JACINTHE. ) 

 HYÆNANCHE. Lamb. Monogr. cinch. p. 52, 
tab. 10. ( Voyez TOXICODENDRUM, Suppl.) 

HYBANTHUS. Jacq. Amer. 17. Cè genre, éta- 
bli par Jacquin, a été rapporté aux violetres par 
Linné, C’eft le viole hybanchus. 

HYBRIDES ( Plantes ). On donne ce nom à 
des plantes produites par le concours de deux ef- 
pèces différenres, mais qui ordinairement appar- 
tiennent au même genre , & qui ont entr'elles de 
très-grands rappérts. Ce phénomène remarquab'e 

_ 

& 

À a lieu lorfque ja poulhière ou le pollen des étami- 
nes d'une efpèce vient à féconder le piftil d’une 
autre efpèce : il en réfuite une plante particulière, 
une forte de muler végétal, qui tient de la nature 
des deux individus qui l'ont produite, Ayant la 
belle découverte du fexe des plantes, les hybrides 

qe comme des variétés pro- 
duires par l'infuence de la culture ou du climat; 
mais larfqu'il fut reconnu que les plantes fe fé- 
condoient comme les animaux, on commença à, 
foupçonner qu’il pouvoit y avoir également, parmi 
les végétaux, des races croifées, ainfi qu'il arrive 
chez les animaux. L'expérience a confirmé cette 
idée , puifqu'on eft parvenu à produire des hy- 
brides par d:s fécoudations artificielles, & l’ob- 
fervation à prouvé que ce phénomène avoit lin. . 
uelquefois dans les campagnes où les plantes font 
ort ifolées, comme dans les jardins, où elies font 
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il n’y eut que cinq expériences qui réuffirent. 
Enfin , il chercha à féconder les efpèces hybrides 
avec les plantes mères , ou ces hybrides les unes 
par les autres ; mais ces tentatives n eurent aucun 
fuccès. De femblables eflais furent faits fur quel- 
ques bellés-de-nuit : il en réfulra des plantes hy- 
brides, comme dans les digitales : ils furent répé- 
tés fur les mauves, & ils réufirent très-heureufe- 
ment. 

La fécondition qui produit des plantes hybrides 
n'offre rien qui foit différent de la fécondation 
des autres plantes : c’eft le pollen des éramines, qui 
agit fur l'ovaire pour en développer les ovules. I! 
et donc affez naturel de croire que ce pollen, un 
peu diffrent de celui que la Nature avoit deiliné 
für la même plante au développement de ces ovu- 
les , altère plus ou moins quelques-uns de fes or- 
ganes , quelques-unes de fes formes, &c.; mais 

- cés changemens ne produifent aflez fouvent , fur- 
tour dans nos jardins, que de légères modifica- 
tions , ces accid-ns n'ayant lieu qu'entre des plan- 
tes qi ont entr'ellss une crès-grande affinité. 
Ainf les étamises d'une violette ne feconderoient 
pas le piftil d'un cerifier , ces deux plantes étant trop 
éloignées l'une de l’autre : d'où 1l fuit que ces fortes 
de fécondations font très-refferrées, ne pouvant 
avoir lieu qu'entre les efpèces les plus voifines 
‘du même 
à Linné l'iiée hardie que les efpèces de plantes 
étoient autrefois moins nombreufes qu'actueile- 
ment; que leur nombre a augmenté & augmente 
encore par des croifemens de races ; il a même 
cru reconnoître quelques: unes de ces hybrides 
naturelles. « Mais obfervons, dit M. Decandolle, 
que ces expériences font très-delicares à faire 5 
qu’elles manquent fouvent , même avec les plus 
grandes précautions ; qu’elles exigent la fuppref- 
fon totale des organes de l’un des deux fexes , ce 
qui n’a jamais ji-u dans la Nature ; que les clafles 

- des plantes , comme Îles papillonacées , où les or- 
ganes fexuels font rrès-rapprochés & enveloppés 
dans la’ corolle , offrent autant de variétés que 
cells où les fleurs font très-ouvertes ; &; d’après |, : , 51 : *é. : brides, n'a guère de rapport qu’à celles qui ont été 

_ produites par artifice dans nos jardins. Peut-être 
n’en feroit-il pas de même fi l'on pouvoit les ob- 

| as dans la SR est elles étoient in- 
 fluencées par 1fférence du dl ion 

M. Adanfon étudia avec attention plufeurs de: À # roc pe PE 

ces conlidérations , nous conviendrons que , s’il 
exifte des hybrides naturelles, elles font au moins 
beaucoup plus rares-qu'on ne l'a cru, & n’ont peut- 
être lieu que dansiles plantes dioiques, 3": 

ces planres hybrides 5 il reconnut que Ja mercu- 
riale de Marchand, n'étoir qu’une monftruofité, 
une plante imparfaite ,. qui ne féconde point la 
mercuriale femelle ; que ce n’étoic point une nou- 
velle efpèce , mais. un individu vicié , dont les 
étamines {ont vides de poullière féminale. Quant 
au peloria décrit par Lioné, & que cer auteur a 
cru être une linaire fécondée par la jufquiame ou 
le tabac, M. Adanfon remarque. qu’elle ne con- 
ferve pas exaétement la régularité de fes fleurs ; 
qu'il fe crouve fur le même pied, cantôt des fleurs 
L 

:nre. Ces expériences avoient fuggéré: 
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irrégulières, mélangées avec les fleurs naturelles 
de la linaire ; que tantôt toutes les fleurs font 
régulières, tantôt routes irrégulières; que d’ail- 
leurs les peloria font confiamment ftériles , & ne 
peuvent être regirdés que comme des monîtres 
par excès dans leur corolle , & par défaut dans les 
organes de la génération. Le fraifier à une feuille, 
qu'on a également donné pour une hybride , n’eft 
point conflant. Les trois folioles , fe greffant en 
quelque forte l'une fur l’autre , n’en forment 
qu'une , compolée dé trois lobes réunis : c’eft ce 
que prouve le vice de conformation que l’on ap-+ 
perçoit dans fes nervures. En multipliant les ex- 
périences de fécondation, fi l’on n'obtient pas 
des efpèces nouvelles, on aura du moins des va- 
riétés curieufes & intéreffantes. C’eft ainfi qu'en 
coupant toutes les étamines d’üre tulipe rouge, 
& faupoudrant le piftil avec les étamines d’une 
tulipe blanche, les femences produifent des tuli- 
pes, dont les unes font rouges, les autres blan- 
ches , d’autres rouges & blanches, de même que 
deux animaux de même efpéce tranfinettent leurs 
couleurs aux animaux qu'ils engendrent; mais ce 
ne font point des changemens réels d’efpèces. 
Koëlreuter , que j'ai déjà cité , prétend avoir fé- 
condé le lychnis dioique avec le cucubale vif- 
queux, & avoir ainfi obrenu une plants nouvelle; 
il convient néanmoins que fes expériences ont eu 
très-peu de fuccès fur les végétaux qui n’éroient 
pas du même genre, & que les plantes hybrides 
ne peuvent que rarement être élevées au rang des 
éfpècés conftantes & immuables , foit par leur dé- 
faut d'apritude à fe reproduire , foit parce qu’elles 
fe dégradent dans les générations fuivantes, La 
plante obtenue par le mélange-de la belle-de-nuic 
ordinaire avec celle à longue fleur n’a eu qu'une 
exiflence bien courte. Au refte, l’induftrie hu- 
maine a produit tant de merveilles, & à fouvent 
obtenu des fuccès fi'imprévus & d’une fi grande: 
utilité, que ces effais ingénieux ne doivent pas 
être abandonnés, & qu'ils peuvent un jour donner: 
lieu à.dés découvertes importantes: : 

Ce que je viens. d’expofer fur:les plantes hy- 

& de la température ; &, malgré-l’opinion des: 
auteurs eftimables que j'ai cités plus haut, on 
pourroit y trouver la preuve dé la ‘formation de 
nouvelles. efpèces, j'oferois même dire de nou- 
veaux genres. Les cinconftances locales: qui les 
produitent , ne peuvent guère fe rencontrer dans 

_nos Jardins : d'où ilieft réfulté qu'une hybride que 
l'on cherche à perpétuer dans la même terre, à 
la même expoñtion que les plantes qui l'ont pro- 

| duite, reprend en peu de tems le caraétère des 
efpèces auxquelles elle doit fon exiftence. (Voyez 

| Les articles GENRES & Espèces, Suppl. ) Sir 
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. HYDNOCARPE enivrant. Hydnocarpus ine- 
brians. Vahi. 

Hydnocarpus foliis lanceolatis, glabris; pedun- 
culis folitariis , multifloris. (N.) — Vahl, Symb. 
3- pag. 100. — Willd. Spec. Plant. 4. pag. 1105. à 

Hydnocarpus venenata. Gærtn. de Fruét. & Sem. 
pag. 288. tab. Go. fig. 3. 

Makulu. Lino. Flor. zeyl. n°, 637. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes où polygames, polypétalées, régulières , 
qui paroit avoir de l’affinité avec la famille des 
nerpruns, & qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe , à feuilles fimples , alternes ; les fleurs 
axillaires. È 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs polygames ; dans les hermaphrodites: 
. A : . . . « ur calice a cinq folioles ; cing pétales ; cinq écailles ; 

cinq étamines ; un ovaire, 

Dans les fleurs femelles : point de flyle ; une baie 
Jupérieure , à une feule loge polyfperme. 

Cet arbre eft chargé de rameaux glabres, 
flexueux , revêtus d’une écorce cendrée , garnis 
de feuilles alternes , pétiolées , étalées , longues | 
de quatre ou cinq pouces , larges de deux pouces 
& plus, lancéolées, elliptiques , acuminées , lé- 
Bérement dentées en fcie, glabres à leurs deux 
faces , luifantes en deffus, plus pâles en deffous; 
les pétioles longs d’un demi-pouce ; les pédoncules. 
axillaires , un peu plus courts que les pétioles, 
folitaires, garnis de beaucoup de fleurs; les fleurs 
mâles petires, prefqu’en snibuile ; leur pédicelle 
Court, très-velu , ainfi que le pédoncule ; le calice 
un gri-jaunâtre ; les fleurs hermaphrodites fur 

des individus féparés. Elles offrent chacune : 
1°. Un calice à cinq folioles ; les deux folioles | 

extérieures ovales ; les trois intérieures arrondies < 
Un peu plus grandes. 

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs, de la 
longueur du calice , blancs & velus à leurs bords ; 
une écaille à la bafe de chaque pétale ovale , gla- 
bre en dehors, chargée en dedans de poils touf- 
fus, luifans , d'un jaune d’or, un peu plus courts 
que les pétales. 

3°. Cinq étamines ; les filamens ovales , un peu 
Pals , aCurninés , ‘de la longueur des pétales ; les 

anthères droites, anguleufes , petites , alongées. 
4°. Un ovaire fupérieur ; point de fiyle. 
Le fruit eft une baie globuleufe, un peu com- Primée , de la groffeur d’une prune, revêtue d’un 

duvet jaunâtre. Se 
: Cette plante-croit à l'ile de Ceilan. F5 (Wah) 
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HYDNORA. Thunb. ; aphyteia, Linn. { P' oyez 

APHYTÉE, ) 

HYDNUM. ( Voyez JÉRiINACE & URCHIN.}) 

HYDRANGEA. ( Voyez; HYDRANGELLE. }) 

HYDRANGELLE. Hydrangea. Nluftr.Gen. tab. 
170, fig. 1 , Aydrangea arborefcens , n°. 1 ; — fig. 2, 
hydrangea nivea, Mich.; — hydrangea radicra, Wild. 
& Suppl. M. Smith rapporte à ce genre l’hortenfia 
opuloides. 

SUITE DES ESPÈCES. 

1, HYDRANGEA (vulgaris), fo/is cordato-ovali- 
bus, fubtùs glabriufculis ; floribus omnibus conformi- 
bus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 268.— 
Smith, Icon. piét. 1. pag. 12. (Voyez HYDRAN- 
GELLE, H°.1,) 

2. HYDRANGELLE cotonneufe. Hydrangea ni- 
vea. Mich. 

Hydrangea foliis cordato-ovalibus , fthtùs niveo- 
tomentofis ; floribus exterioribus flerilibus , ampliffi- 
mis. Mich. Flor. boreal. 2. pag. 268. — Lam. lil. 
Gen. tab. 370. fig. 2. 

Hydrangea ( radiata), cymis radiatis, foliis corda- 
to-dentatis. Willden, Spec. Plant. 2. pag. 634 — 
Walter. Carol. pag. 251. 

Cette efpèce ; d'un port affez élégant., & qui 
offre, dans fes fleurs, quelques-uns des caractères 
du viburnum opulus & de l'hortenfa , fe difiingue 
aifément par le duvet blanc, un peu glauque & 
très-doux au toucher , qui revêt la furface infé- 
rieure de fes feuilles, & par les fleurs de la cir- 
conférence des corymbes , ftériles & beaucoup 
plus grandes que celles du centre. Ses rameaux 
font un peu élancés, glabres , cylindriques ; les 
feuilles oppofées, pétiolées, ovales, en cœur, 
glabres & vertes en deflus, finement & inégale- 
ment dentées en fcie , aiguës à leur fommet , lon- 
gues de deux à trois pouces; les pétioles longs d’un 
pouce & demi; les fleurs blanches, difpofées en 
un corymbe terminal. Les feuilles perdent quel- 
quefois leur duvet par la culture. 5e 

Cette plante croît à la Caroline & fur le bord 
du fleuve Savannah. PB ( F. v.) rer 

Hÿdrangea (quercifolia) , cymis radiatis ; fo= 
diis nat he: $ dentaris. Wild. Spec. Plant. 
2. pag. 634. — Bartram. Itin. edit. germ. p. 366. 
tab. >. j 

Hydrangea (radiata), foliis lobatis , fubtàs to- 
mentofis. Smith , Icon. piét. pag: 12. In Floridä, B 
An värietas precedentis ? 

HYDRASTIS. ( Voyez Hyprasre.) If, 
Gen. rab, $o00 ; kydrafhs canadenfis pi n°, $ 7 ARRET 

— 
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HYDROCHARIS. (Voyez MoRÈNE. ) 

HYDROCOTLE. Hydrocotyle. Iluftr. Gener. 
rab, 188, fig. 1, hydrocoryle vulgaris ; W°, 15 — 

Àg. 2 , hydrocotyle afratica , n°. 43 —fg. 3, hydro- 
eotyle virgata , n°. 143 — fig. 4, hydrocotyée fani- 
œlafolie , n°. 10; — fig, $, kydrocotyle folandra ; 

n°. 17e À 

Obfervations, L'hydrocotyle gummifera , n°, 19, 
a été placé depuis parmi les azorella. ( Woy. AzZO- 
RELLE , Suppl, ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

20: HYDROCOTLE réniforme. Hydrocoryle re- 
aiformis. 

Hydrocotyle folirs longè petiolatis , cordato-reni- 
formibus , crenatis; pedunculis fubfafciculatis, fubuni- 
foris. (N.) 

Hydrocoryle (natans), foliis reniformibus , re- 
_pando-crenatis , natantibus. ? Thunb. Diflert. pag. 
412. — Cyrill. Plant. rar. Nesp. tab. 6. 

 Amer. }. pag. 161. 

Ses racines , que l’on regarde camme des tiges, 
font rampantes ; elles produifear, de diftance à 
autre, des rouffes fibreufes , d’où s'élèvent plu- 
fieurs feuilles toures radicales, longuement pé- 
tiolées, en forme de cœur, un peu arrondies, 
largement échancrées en rein, glabres, un peu 
finuées & médiocrement crénelees à leur contour, 
Jarges d’un pouce; les pétioles légérement pileux, 
Jongs de fixà huit pouces, Les pédoncules s'élèvent 

-fmmédiatement des racines ; 1ls font fimples, rap- 
- prochés plufieurs enfemble en forme d'ombelle , 
un peu velus, inégaux, ordinairement uniflores, 
Jongs d'environ deux pouces , filiformes, 

Cette plante croit à la Caroline ; elle m'a été 
communiquée par M, Bofc. (W.f.) 

* L'hydrocotyle natans de Thunberg approche 
beaucoup de certe efpèce ; elle croit en lie. 

21. HYDROCOTLE velue. Hydrocotyle hirfuta. 
Swartz, 

Hydrocotyle hirfuta, foliis reniformibus , lobatis, 
crenatis ; floribus verticillatis , verticillis quadriflo- 

ris. Swartz , Flor. Ind. occid. 1, pag. 560, 

* Sesiriges font filiformes, radicantes , glabres, 
rampantes , garnies , à leurs articulations, de plu- 
fieursfeuilies pétiolées, en cœur, réniformes , à 
cinq où fept lobes obtus,. crénelés, velus; les 
pétioles droits, cylindriques, hériffés , beaucoup 
lus épais que les tiges ; des ftipules petites | ob- 

Jongues’, à la bafe des pétioles ; les pédoncules 
axillaises, folitares , un peu velus, plus longs que 

HYD 
| les pétioles, foutenant des fleurs nômbreufes 5 

prefque verticillées quatre à quatre , rapprochées, 

prefqu’en épi ; une braétée linéaire, obtufe , fous 
chaque’ fleur ; les découpures de la coroile ovales, 

verdâtres ; le fruit ridé , ftrié , légérement velu. 

Cetre plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Nouvelle-Efpagne, aux lieux humides & om- 
bragés. ( Swartz. ) 

22. HYDROCOTLE à trois fleurs. Hydrocorylé 
trifora. Flor. peruv. 

Hydrocotyle foliis reniformibus , crenatis ; pedun 
cuis trifloris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 24. 
tab. 245. fig. à. 

Cette efpèce a de grands rapports avec notre 
hydrocoryle reniformis, avec lequel elle doit être 
comparée. Peut-être n’en eft-elle qu’une variété ? 

| Sesracines fontrampanres , géniculées. Deleurs 
nœuds s'élèvent des feuilles droites , longuement 
pétiolées , réniformes, crénelées, à fept nervu- 
res, un peu velues dans leur jeunefle, ainf que 

À les périoles , glabres dass leur vieillsffe ; un à trois 

An hÿdrocotyle ficaroides ? Mich. Flor. boreal. OURS 
Ÿ crois fois 
À par trois 

pédoncules à chaque nœud, oppofés aux feuiiles, 
lus courts que les pétiolss, rerminés 

ours {efliles , entourées d’un involucre 
à trois folioles un peu arrondies , concaves , per- 
fitantes, membraneufes; les pétales blancs ; les 
femences velues, à trois nervures. 

Cette plante croît au Chiïi, aux lieux humides. 
( Flor. peruv. ) : 

+ 23. HrpRocOTLE globuleufe. Hydrocotyle glo- 
biflora. Flor. peruv. 

to-crenatis ; umbellis globofis ; muliifloris. Fior. 
peruv. 3. pag. 25. tab. 247. fig. a. 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 
feuilles , par fes groffes onibelles giobuleufes. Ses 
tiges font purpurines., rampantes & rameufes; fes 
feuilles folicairés à chaque nœud , longuement 
pétiolées , prefque pelrées , amples , réniformes, 
un peu arrondies , à double crénelure , très-vci- 
nées , prefqu'à trois nervures; les périoles longs 
d’un pied & plus ; les pédoncules foliraires, op- 
potés aux feuilles ; les fleurs trèsnombreufes, 
imédiocrement pédicellées , globuleufes ; lés fo- 
lioles de l'involucre linéaires, force petites, en 
même nombre que les fleurs ; les pétales blancs ; 
les femences À trois nervures , un peu jaunâtres. : 

«Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. 
(Flor. peruv. } 

24. HYDROCOTLE grêle. Hydrocoryle gracilis, 
Flôr. peruv. a 

Hydrocotyle foliis peltatis, finuatis , crenatis ; 
_urbellis fexfloris. Flor. péruv. 3. pag. 26: tab. gr 

Hydrocotyle foliis reniformi-fubrotundis, duplica- 
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…. Ses tiges font filiformes , velues & rameufes; 
les feuilles folitaires , pétiolées , rombantes , pel- 
tées, glabres , petices, à fix ou fept crénelures, 
autant de nervures; les pétioles velus , une fois 
plus longs que les feuilles ; les pédoncules grêles , 
folitaires , plus courts que les pétioles , foutenant 
environ fix fleurs fort petites , purpurines, réunies 
en une ombelle fimple. 

Cette plante croît au Pérou , dans les étangs &- 
fur le bord des ruifleaux. % (For. peruv.) 

. 25. HYpROcoTLE à cinq lobes. Hydrocotyle 
guinqueloba. Flor. peruv. 

. Hydrocotylefoliis peltatis, quinquelobis ; lobis acu- 
Us , duplicato-ferratis ; umbellis globofis , verticilla- 
tis, Flor. peruv. 3. pag. 25. tab. 248. fig. 6. 

- Ses tiges font couchées , rameufes, ftriées, gé- 
niculées; les rameaux diffus ; les feuilles alternes , 
folitaires, pétiolées , peltées , à cinq nervures , à 
cinq lobes aigus , pileux, à dentelures inégales ; 
le lobe du milieu plus alongé ; les pétioles velus , 
un peu plus longs que les feuilles ; des flipules 
Oppolées, ovales , obtufes, membraneufes, d’un 
Vert-rougeâtre ; les pédoncules velus, folitaires , 
Oppofés aux feuilles, à fleurs nombreufes , pédi- 
cellées ; €n ombelle globuleufe ; les folioles de 
lPinvolucre courtes, linéaires ; lancéolées ; les fe- 
Ke à demi orbiculaires , petites , à trois ner- 

res. 
Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. © 
For, peruv. ) 

26. HYDROCOTLE à odeur de citron. 
tyle citriodora, Flor. peruv. 

Hydrocotyle foliis reniformibus , 1 FrocoÉyIe.> 7-0-finuatis , 
‘rénatis ; hirfutis ; umbeliä parvä, multifiorä. Flor. 
Péruv. 3. pag. 26. : 

Les feuilles de cette efpèce , froiflées entre les 
18ts , répandent une odeur de mélifle très-agréà- 

le. Sés tiges font glabres , très-longues, filifor- 
mes ; rampantes , rameufes ; les rameaux un peu 
velus ; les feuilles longuement pétiolées , rénifor- mes , à fept ou neuf échancrures, pubefcentes en 
 deflous , velues en deffus, à crénelures la plupart obtufes; les pétioles très-velus; les ftipules ova- 
£S, membraneufes, caduques ; les pédoncules fo- 
litajres , très- velus, de la longueur des pétioles ; foutenant une ombelle fort petire, globuleule , 
compoiee d'environ quarante petites fleurs; les folioles de j'involucre ovales ; fort petites, per- 
fi fantes; les pions blancs, ovales; les anthères 
Ptefqu’orbiculaires, 

Cette plante croîtiau Chili, dans les cham humides & ombragés. % ( Flor. peruv. ) Ë 

Hydroco- 

re HYDROCOTLE à crénelures épaifles Hyd <otyle incraffata. Flor. peruv. E : Botanique, Supplément, Tome IL. 

cines; ils fonc prefque 

Hydrocotyle foliis reniformibus , 7-0-finuatis , 
crenato ferratis ; fcrraturis incraffatis , albicantibus; 
umbellis multifloris , globofis. Flor. peruv: 3. p. 26. 

Ses tiges font purpurines, rampantes , génicu- 
lées, rameufes; les rameaux diffus , alongés; les 
feuilles pétiolées, réniformes, glabres, prefque 
lobées , à fept ou neuf échancrures, crénelées ow 
dentées; les dentelures épaifles , blanchâtres en 
deffous ; les ftipules membraneufes & caduques ; 
les ombelles globuleufes , compofées d’un grand 
nombre de fleurs; les folioles de l’involucre peti- 
tes , à la bafe de chaque pédicelle ; les femences 
ovales , un peu orbiculaires. 

Certe plante croît dans les lieux ombragés , au 
Pérou. 3 (For. peruv. } | 

28. HypRocorLe à feuillesaiguës. Hydrocotyle 
acutifolia. Flor. peruv. 

Hydrocotyle foliis cordatis, acutis , finuatis , cre- 
natis; umbellis fimplicibus , globofis , multiradiaris, 
Flor. peruv. 3. pag. 25. tab. 248. fig. a.. 

Cette plante a, furtout par: fes feuilles, ds 
grands rapports avec l’hydrocoryle fpananthe. Ses 
tiges font rameufes, rampantes, géniculées, un 
peu velues ; fes rameaux gréles , diffus ; fes feuil- 
les alternes, longuement pétiolées , grandes, ova- 
les, en cœur, acuminées, crénelées , finuées , . 
pileufes à leurs deux faces, à onze nervures; les 
ftipules prefque réniformes , membraneufes & ca- 
duques ; les pédoncules folitaires , plus longs que 
les feuilles , foutenant une ombelle globuleufe , à 
rayons nombreux , inégaux ; les folioles de l’in- 
volucre ovales, fort petites, membraneufes, per+ 
fiftantes ; les femences brunes & trigones. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. x ( Flor. peruv. ) < P 

< HYDROCOTLE rayée. Hydrocotyle lineata. 
Mich, Fr 

Hydrocotyle pufilla , glaberrima ; foliis craffiufeus 
lis, lineari-cuneatis , tranfversim lineatis ; umbelld 
pedynculatä. Mich. Flor. boreal. Amer. vol, 1. 
pag. 162. 3 . 

. Cette efpèce paroït avoir beaucoup de rapport 
avec l’hydrocoyle chinenfis ; elle ef fort petite, en- 

| tiérement glabre; fes racines rampantes ; fes feuil- 
les toutes radicales, étroites, linéaires, obrufes , 
três-entières , rétrécies en coin à leur bafe , lon- 
gues de fix à huit lignes, marquées de lignes . 
tranfverfes , diftantes, qui font paroïtre ces feuil- 
les , vues à travers la lumière, comme articulées. 
Les pédoncules s'élèvent immédiatement des 14-, 

- capillaires , longs d'un. 
pauce & demi, foutenant une petite ombelle dont 
es pédicelles font courts, inégaux, gril 
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Cette plante croit dans Ja baffe Caroline , aux 

lieux inondés. ( W. f. Comm. Bofc. ) 

30. HYDROCOTLE fpananthe. Hydrocotyle fpa- 
nanthe, :° LÉ 

Hydrocotyle caule ereélo;. foliis triangularibus , 
acuminatis , ferratis | bafi barbatis ; umbellis fimpli- 
cibus , paucifloris , proliferis. Wilid. Spec. Plant. 1. 

pag: 1363. ur | 
Spananthe paniculata. Jacq. Colle&t. 3. pag. 247, 

& Icon. Rar, 2. pab. 350. —+ Perf. Synopf.,r. pag. 
303. . ” t3 - 

Cette plante, qui s’écarte , par fon port & un 
peu-par quelques-unes des parties de la fruétifica- 
tion, des autres efpèces d'Aydrocotyle ,; étoit de- 
venue, pour M. Jacquin, le type d’un nouveau 

ore. Ses rapports font trop nombreux avec les 
drocoryle pour qu’elle puifle en être féparée; 

elle eft d’ailleurs très-remarquable par fes feuilles 
affez' sue prefque femblables à celles de l'or- 
tie, So ées , ovales > En cœur, prefque trian- 
gulaires , acurninées , quelquefois o tufés , arron- 
dies à leurs deux lobes inférieurs , dentéss en fcie, 
glabres ou munies, fur leurs nervures, de quelques 
poils rares & blancs, longues d’un à deux pouces, } 
garnies, à leur infertion avec le pétiole , d’une 
petite touff: de poils étalés ; les pétioles glabres, 
un peu plus longs que les feuilles ; les peapReules 
grêles , alongés , terminés par une ombeile pédi- 
cellée, peu garnie , quelquefois prolifère , en- 
vironnée, d'un. inyolucre d'environ fept petites 
folioles ; les pétales égaux , lancéolés, éralés ; les 
fruits ovales, portant trois {tries fur leur dos. 

: Cere plante croît dans l'Amérique méridio- | 
nale. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 

@] ( Ke v.) JET 3 

* Efpèces moins connues. 

4 * Hydrocoryle ( verticillata } ,.foliis pelratis, ova- 

dibus ; umiellis verticiilaris. Thunb. Duliert, Acad, 
pag. 412. tab, 3, affinis hydrocotyle vulgari , fea fo- 
lia majora ; pettoli longiores & umbella verticillate. 

. * Hydrocotyle (triborrys) ; foliis peltacis , [ubro- 
tundo-reniformibus, bicrenatis ; umbellis radis vri- 

bus longiffimis ; floribus verticillatis , fubquinis, Perf. 
Synopt. Plant. 1. pag. 301.—Flor. peruv. 3.p. 24. 
tab. 246. fig. 6. 1n Peruvia locis humidis, An va- 
rictas hydr. vulgaris ? | 
© # Hydrocoryle (mofchata}, foliis reniformibus , 
fentemlobatis, ferratis ; villofis ; umbellis multiforis. 

Forft. Prodr. n°. 135. [r novd Zelandià, 
* Hydrocorle (multiflor:}, foliis peltatis, fabro- 

tundo-reniformibus , duplicato-crenatis ; umbellä mud- 
tiradiatä , compofitä ; floribus verticillatis. :Flor, 

| peruv. 3. pag. 24. tab. 246. fig. à. In Peruwv, Con- 
fer cum hydrocotyle bonarienf, Lam. L 

| : + 
HYDROCOTYLE. ( Voyez; HYDROCOTLE. ) 

HYDRODYCTION. Genre de plantes que Vau- 
cher a féparé des conferves de Linné , & qu’il dif- 
tingue en ce que ces plantes offrent l’apparence 
d’un fac cylindrique , prefque fermé aux deux ex- 
trémités, & formé par un réfeau à mailles ordi- 
pairement pentagones. Chacun des cinq filamens 
qui compofent ce pentagone fe renfle légérément, 
furtout à fes extrémités ; enfuire chaque filament fe 
fépare fpontanément des filimens voifins, & forme 
à lui feul un fac cylindrique, femblable à celui dont 
il s'eft féparé. On y rapporte le conferva reticulata 
Linn. ( Vaucher, Conferv. & Decand. Flor. franç.) 

HYDROGLOSSE, Hydrogloffum. Genre de 
plantes cryptogames , de la familie des"fougères , 

_ dort plufisurs efpèces failoient d’abord partie des 
ophioglofles , qui en ont été retranchées en mo- 
difiant le caraétère générique de ce genre. Ceiut- 
ci offre pour caraétère eflentiel : 

La fruéfification difpofée en épis unilatéraux ; les 
capfules placées fur deux: rangs ; s’ouvrant de la bafe 
au fommet à leur côté intérieur ; un tégument en forris 
d'écaille pour chaque capfule. 

Offervations, 1°. Les efpèces d’ophiogloffe rap- 
portées à ce genre, & déjà décrites dans cet ou- 
vrage , font : 1°. opkiogloffum feandens , n°. 6, de 
laquelle il faut retrancher les fynonymes de Brey- 
nius & de Morifon, & les reporter à l’kydroglof- 
Jam haftatum , WiMid! & Suppl. s 2°. l'ophiog/offum 
japonicum , n°. 8; 3°. l’ophioglofum fiexuofum ; 
N°» 7e Ée meet 

: Ce genre renferme les /ygodium de Swartz, les 
ugena de Cavanillss, les cceifium de Michaux , au 
_moius eu grande partie. à 

ESPÈCES. 

I. HYDROGLOSSE 
: fcandens., Willd. - 

Hydrogloffum caule flexuofo, fcandente ; frondibus 
conjugaus , pinnatis j foliolis fpiiferis, oblongis , 
buf truncatis ; flerilibus cordaio-oblongis, fubinteger- 
rimis, Willd. Spec. Plant. ç. pag. 77. 

grimpante. Hydroglofum 

| Ugena microphÿlla. Cavan, Icon, Rar. 6. pag. 76. 
tab. 595. fig. 2. | 

Lygodium microphyllum. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 162. ‘ 

Ophyoglofum feandens, Lion. Di&. vol: 4. pag. 
62. Ex.l. fynon. Breynii & Morif. (Voy. Oro 

| GLOSSE , n°. 0.) 

2. HYDrOGLOSSE farmenreufe. Hydroglofum 

! volubile. Wi id. | 

H ydrog'offum caule féxuofo ; fcandente ; frondibus 
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conjugatis , pinnatis ; foliolis oblonso-lanceolatis , [te- 
rilibus repandis, baff rotundatis , fubcordatis. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 78. 

Lygodium volubile, Swartz , Synopf. Filic. 1 s2. 
Ofmunda ftandens. Aub]. Guian. vol, 2. p. 961. 

_ Phyllitidi multifide affnis fix fcandens. Sloan. 
Hifi, 1. pag. 68. tab. 46. fig. 1. | 

Ses tiges fonc glabres , cylindriques, grimpan- 
tes , flexueufes , garnies de feuilles conjuguées , 
ailées ; les folioles oblongues , lancéolées ; les 
folioles fériles , alternes , fouvent au nombre de 
cinq , longues de trois pouces , arrondies, pref- 
qu'en cœur à leur bafe, prefqu’égales , finuées à 
leurs bords & comme denticulées, acuminées & 
un peu obtufes à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Guiane & à la Ja- 
maique. % (VW. f.) 

glofum polycarpon. Willd. 
1339 

Hdroglofum caule flexuofo , fcandente ; frondibus 
O"Jugatis , pinnacis ; foliolis ovato-lanceolatis , bafi 

3. HypRocLosse à épis nombreux. Hydro- 

Cuneato-fubcordatis ; fferilibus ferrulatis.. Willden. | Spec. Plant. $. pag. 30. 

Ophioglofum fcandens. Fort. Prodr. n°. 412. 
Cette plante fe rapproche beaucoup des deux 

précédentes ; elle diffère de l'hypogloffum fcandens 
Par fes folioles fertiles, une fois plus longuës, Plus larges à leur bafe , Cunéiformes , prefqu'en 
FŒUT ; par fes épis plus nombreux; par les folioies 
fiériles , denticulées. On la difiingue de l’hypo- 
Btofum volubile par le nombre & par la grandeur 
des folioles > Qui, dans cette dernière plante , font trois fois plus longues & acuminées. 

Dans l'hydrogloffé à épis nombreux , lès rÎges font glabres , cylindriques, flexueufes & grimpän: tes; les feuilles ailées 
nombre de quinze environ , longues d’un pouce, 
Ovales-oblongues ; les fertiles chargeës d’épis nom- 
reux &c rouffus ; les pédicelles glabres. La 
Cette plante croît dans les îles de la Société. (.£) Siicsn tb 

4: HyorocLosse haflée: Hydroplofum hèftas tum. Wilid. Xigrdiiéo 18 112 
H; drogloffim caule flxuofo, fcandente ; frondibus COmipatis , pinnatis ; foliolis -lanceolaris , bafi auri- Culato-haflatis , 

Pag. 79. 

Lyg 
& 385 EP à a à ne TS ETS MAÉ à 

Cetre efpèce , ainfi que les précédences; ia été Préleniée comine variété de l'ophioglofum féandènss 

5 les folioles .alternes ;, au 

Jerrulatis, Wiliden. Spec. Plant. s. | 

dium venuflum, Swartz, Synopf: Fil.-p. 1 3 
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| n°. 6, plante qui nous a paru en effet très-variable 
dans la forme de fes feuilles, mais non dans fa 
fruétification. MM. Swartz & Willdenow en ont 
Jugé autrement. Je ne les ai mentionnées ici que 
Pour donner plus de détails fur leurs caraétères. . 
Îls rapportent à celle dont il eft ici queftion, les 
fynonymes de Breynius & de Morifon. Ses tiges 
font glabres & grimpantes; les feuilles ailées, con- 
juguées ; les pédicules légérement pubefcens ; les 
folioles alternes, au nombre d’enze environ, lan- 
céolces, langues d’un pouce , légérement dentées 
en fcie, dilatées , orbiculées à leur bafe, auricu- 
les, prefque haîtées. 

Cette plante croît au Bréfil. 3 (.f.) 

. f: HYDROGLOSSE velue. Hydroglofum hirfutum, 
WAR EE RES : 

Hydroclofum caule flexuofo, feandente ; frondibus 
conjugatis ; pinnatis ; foliolis fruétiferis, inferioribus 
tripartitis ; laciniä intermediä elongatä; fuperioribus 
ovato-lanceolatis \indivifis ; flerilibus quinquepartito- 
palmauis , ferratis; laciniä intermediä lonpifimé&. 
Wiild, Spec. Piant. ÿ: pag. 80. 

Lygodiuim venuffum. Spreng. Anleit. 3. pag. 162: 
tab. $. fig. 39. a. x 

* Ugena (polymorpha), foli?s pinnatis ; pinnulis 
oblongis , fublobatis ; lacinulä terminali longiore. 
Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 75. tab. sos. fig. 1. 

B. Idem pinnatifidum , pinnulis trilobatis feu pin- 
natifidis ; fpicellis rariorious, brevifimis. (N.) 

.. Ses tiges font glabres & grimpantes ; fes pédis 
cules hériffés ; les feuilles ailées , compofé:s de 
folioles alrernes, pétiolées, au nombre de fept 
environ; les folioles ftériles en cœur, palmées, à 
cinq ou quelquefois à trois découpures; celle du 
milieu longue: d’un pouce, & demi, lancéolée , 
dentée en fcie ; les latérales longues d'un demi- 
pouce , lancéolées: & dentées; les foliolés fertiles 
inférieures longues d’un pouce & plus, tronquées , 
prefqu'en cœur, divifées en trois à leur bals ;les 
fupérieures de même forme , mais {ans découpué 
res, dentées en fcie , pubefcentes fur la côre du 
rmilieu. Dans la variété 8, les feuilles fertiles font 
ou trilobées ou pinnatifides , quelquétois atlééss 
leurs. folies. édicellées , entières on Jobéesgles 
petits pis de | la früétification diflans, plus courts, 
plus rares: f 
Java: 4 

Commerlon l'a recueillie ‘aille de 

* Explanré ‘a'croïitdans MAinérique/méridionale. 
ÿ(V.f) ax 

6. HypRoctosse pinnatif le. Hydroglofum 
pinnatifidum. Wilde Se à 

Hfydrlofum caulefexuofs, fear dente } frondibus 
ceolatis , 

L) 

conjagatis4-pinhatis ; foliolis fpisiferis 4 

AN P : 
ES PE 

bof auriculatis ; ferilibus pinnatifidis | incegerrimis 

K 2 



. Partitis , oblongis , obtufis, ferratis. Willden. Hort. 

76. HYD 
Willen. Spec. Plant. $. pag. 80, & At. Acad. 
Erford. 1852, pag. 21. 

: Lygodium pinnatifidum. Swartz, Synopf. Filic. 
453. Excluf. fynon. Cavan. 

Tfieru-valli-panna vel warapoli. Rheed. Malab. 
12. pag. 65. tab. 33. Frons fruticans tantèm. 

Cette efpèce à des tiges glabres , cylindriques, 
grimpantes, légérement anguleufes vers leur fom- 
met; les feuilles ailées, conjuguées ; les folioles 
fertiles charg es d’épis, longues d'un à deux pou- 
ces; les plus longues lancéolées ou divifées en 
trois découpures à leu: bafe, ou arrondies & au- 
riculées ; les ftériles longues d’un pouce & demi, 
alongées , pinnatifides ; environ douze décou- 
ques de chaque côté , égales, linéaires , arron- 
ies , obrufes , très-entières. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 
(Will. ) 

7: HYDROGLOSSE à épis rares. Hydrogloffim 
olgoflachyum. Wild. 

Hydrogloffum caule flexuofo , feandente ; frondibus 
conjugatis , pinnatis ; foliolis fiuéfiferis , lanceolatis , 
erratis , tripartitis, apice monoffachyis ; flerilibus 
Es à > Obtufis , integerrimis. Wild. Spec. Piant. 5. 
pag. 81. 

Ruta muraria clematitis, vario folio. Plum. Filic. 
72. tab. 92. 

Ses tiges , glabres, flexueufes , cylindriques , 
s'élèvent fort haut en grimpant le long des arbres. 
Les feuilles font ailées, conjuguées ; les folioles 
fertiles longues d’un demi-pouce ou d’un pouce, 
Jancéolées, denticulées en fcie , à trois ou quatre 
divifions à leur bafe , ou bien dilatées , auricu- 
lées ; les ftériles à deux ou trois lobes, quelque- 
fois ternées , longues de quatre lignes & plus, 
alongées , obtufes , un peu finuées, très-entières; 
un épi folitaire au fommet de la foliole, 

Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. 
(PS) É # 

S. HYDROGLOSsSE du Japon. Hydroglofum ja- 
ponicum. Thunb. 

Hydroglofim caule Pexuofo , fcandente; frondibus 
conjugatis , bipinnatis ; foliolis fpiciferis, palmato- 
tripartitis ; laciniis linearibus , obrufis ; ferilibus tri- | 

L 

Berol. 2. pag. 84. tab. 84, & Spec. Plant: 5. 
pag. 81. 

Lygodium japonicum. Swartz , Synopf. Filic. 
Pas Tps 

Ophioglofim feandens. Osbeck. Itin, pag. 2. 

HYD 
9. HYDROGLOSSE dichotome, 

dichotomum. Wiild. 

Hydroglofum caule flexuofo , fcandenite ; frondibus 
cOjugatis, dichotomis ; foliolis linearibus , biparti- 
sis. Willd. Spec. Plant. ÿ. pag. 82. 

: 
Hydroglofum 

Lygodium (dichotomum), caule tereti; frondibus 
flerilibus , bipartitis; laciniis linearibus , fertilibus 
dichotomis ; foliolis linearibus | pedalibus ; anguftif- 
fimis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 154. 

Ugena dichotoma. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 74. 
tab. 594. fig. 2. 

Cette plante a des tiges cylindriques, flexueu- 
fes & grimpantes ; fes feuilles conjuguées & di- 
chotom:s ; les flériles linéaires, rétrécies en coin 
à leur bafe, longues de trois à cinq pouces, larges 
de deux , à deux lobes très-profonds ; les fertiles 
dichotomes , divifées , jufqu’à leur bafe , en deux 
découpures linéaires, très-longues, très-étroites, 
finnées , crénelées à leurs bords , prefque longues 
d’un pied ; les capfules glabres, ferrugineufes. 

Cette plante croit aux îles Marianes & Philip- 
pines. # 

10. HYDROGLOSSE à longues feuilles. Hydro- 
glofum longifolium. Wild. 

Hydroglofim caule flexuofo , fcandente ; frondibus 
conjugatis , geminatis ternatifve ; foliolis fpiciferis 
linearibus ; bipartitis ; fferilibus linearibus , integer- 
rimis, Willden. Spec. Plant. $. pag. 82, & AG. 
Erford. 1802. pag. 22. tab. 2. 

Lygodium longifolium. Swartz, Synopf. Filic. 
L pag. 154. 

* Lygodium pedatum. Swartz , in Schrad. Journ. 
l 1800. vol. 1. pag. 106. 

.Ugena macroflachia. Cavan. Ic. Rär. 6. pag. 75. 
tab. 594. fig. 3. 

_Ileft difficile de confidérer cette plante comme 
une efpèce bien diftinéte de la précédente ; elle 
| en paroït être au plus qu’une variété, ayant 
avec elle les plus grands rapports. Ses feuilles font 
conjuguées, géminées ou ternées; les flériles li- 
néaires , lancéolées , très-entières ou à peine fen- 
fiblement dentées ; les fertiles très-longues, li- 
néaires, deux fois bifides ; la fruétification réunie 
en gros épis nombreux. * 

Cette plante croit dans les Indes orientales , & 
dans les iles Marianes & Philippines. x ( W. f) 

11. HYDROGLOSSE flexueufe, Hydroglofum 
fexuofum. Wild. 

Hydroglofum caule flexuofo , fcandente ; frondibus 
conjugatis ; fubbipartitis, palmatis; lobis lanceolatis GLOSSE, n°. 8.) 

Ophioglofum japonieum. Thunb. (Foy. Orio- 
acuminatis ; ferrulaiis, Willd. AG. Acad. Erford, 

> 
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1802. pag. 23. tab. 1. fig. 3, & Spec. Plant. $. 
pag. 85. 

Lygodium flexuofum. Swartz, Synopf. Filic. 
.Pag. 153. 

Ophioglofum flexuofum. Linn. ( Voyez Ornio- 
GIOSSE , n°. 7.) Excl. fynon. Ramphii, fecundèm 
Willa. 

12. HYDROGLOSSE à 
cinnatum. Wilid, 

Hydrogloffum caule flexuofo , fcandente ; frondibus 
ConJugutis , tri-quadrilobo-palmatis ; lobis lanceola- 
ts, acutis, integerrimis. Willden. in AC. Acad. 
Erford, 1802. Pig. 24. 

lobes. Hydroglofum cir- 

- Lycogodium circinnatum. Swartz , Synopf. Filic. pag. 153. ; 
Ophioglofum circinnatum, Burm. Flor. Ind. pag. 228, 

Ophiogloim fexuofim. Linn. f, Suppl. pag. 443. 
Adianthum volubile, polypoides feu majus. Rumph. Amboin. 6. pag. 76, tab. 33- — Petiv. Gazoph. _ 1b. 64. fig. 10, 

Ses tiges font glabres , flexueufes & grimpan- tés; fes feuilles conjuguées, ouvertes en main, à Quatre , plus fouvent à trois lobes très-profonds , glabres , longs de quatre pouces, lancéolés, aigus; es deux inférieurs un peu plus courts, entiers , à Peine finués à leurs bords ; quelquefois recourbés fortement en faucille ; les feuilles fertiles conju- Buées, à trois ou à quatre folioles feffiles ou quel- quefois pédicellées, plus étroites , alongées , li- pcaires, dentées ; les dentelures chargées de la fruétification. 

. Cette plante croît à Java & à l’île d'Amboine, RL) 

_ 13. HYDROGLOSSE 
Matum, Wild. 

Hyérogloffim caule flexuofo, fcandente; frondibus 
OMJugatis | cordatis , quinquelobo - palmatis ; lobis #nceolatis , integerrimis , obtufis , obfolete finuatis. iliden. Aét, Acad, Erford. 1802. pag. 25. tab. 1. fig. 2, & Spec. Plant. $. pag. 84. 

Lygodium  palmatum. 
. Pag. 154. 

Creifium (paniculatum), frondibus partialibus Jub- Orbiculatis, baf finu profundo emarginatis | quinque- Sfexlobo-palmatis ; dobis fubaqualibus , ovali-oblon- 818, obtufis ; fpicillis compofitè paniculatis. Mich. lor. boreal. Amer. 2. pag. 275. | 

palmée, Hydroglofum pal- 

Swar:z , Synopf. Filic. 

Cette plante à, comme toutes les autres efpè- ces de ce genre, des ges grimpantes , flexueules. Ses feuilies fonc conjugucés , palmées , en cœur à 
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‘leur bafe, profondément divifées en cinq lobes, 
quelquefois fix; les lobes longs d’un pouce & 
plus, glabres, prefqu'égaux, ova'es ou lancéo!és, 
alongés, obtus; les fertiles chargés, à leurs bords, 
de petits épis linéaires ; les capfules imbri uées fur P 3 P q deux rangs, ovales , s’ouvrant en deux valves. 2 ; 

Cette plante croît dans la Virginie & dans la Penfilvanie. x (. f) 

14 HYDROGLOSSE pédiaire. Hydroglofum pe- datum, Wild. ; 
Hydrogloffim caule fcandente ; frondibus conjuga- 

tis , baff cuneatis , trilobis ; lobis oblongis , acutis, integerrimis. Willden. At Acad. Erford. 18c2, 
pag: 25. 

: 
Lygodium pedatum. Swartz, Synopf. Filic. pag. 

154. 
Ophioglofum (pedatum), caule flexuofo, angu- 

lofo ; fronde pedatä. Burm. Flor. Ind. pag. 227. 
tab. 66. fig, 1. ie 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec la 
pers ; elle en diffère par le nombre & par 
a difpofition de fes lobes ou de fes divifions. Ses 
tiges font anguleufes, glabres, grimpantes ; fes 
feuilles pédiaires, alternes , conjuguées , rétrécies 
en coin à leur bafe, divifées en trois lobes gla- 
bres, inégaux, alongés, aigus à leur fommet , 
entiers à leurs bords; les fertiles beaucoup plus 
étroits. : 

Cette plante croit à l’île de Java. x (W. f) 

15: HYDROGLOSSE auriculée. Hydroglofim 
auriculatum. Will. 

Hydroglofum caule fcandente ; frondibus conjupa- 
tis ; flerilibus bipartito-palmatis | crenatis ; frudif- 
cantibus geminatis ; lanceolatis , crenatis , baff latere 
interiore Cuneatis , exteriore cordato - auriculatis. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 85. 

Ugena (femihaflata), caule flexuofo-tereci ; foliis 
frerilibus palmatis ; fruétiferis conjugatis, lanceolatis, 
Jubhaftatis , radiatis; radiis fruëfiferis. Cavan. Icon. 
Rar. G. pag. 74. tab. 594. fig. 1, Exclif. fynon. 

Ses tiges font glabres , flexueufes & grimpan- 
tes; fes feuilles conjuguées ; les ftériles divifées 
en deux & palmées, crénelées à leur contour ; les 
feuilles fertiles géminées, lancéolées ÿ crénelées à 
leurs bords , rétrécies en coin au côté intérieur 
de leur bafe, en cœur & à demi auriculées de 
l’autre côté ; les crénelures en forme de rayons ; 
chargées de fruétification difpofée fur deux lignes. 

Cette plante croît aux îles Marianes & aux Phi- 
lippines. sise | 

__* HYDROGLOSSE étalée. Hydroglofim ex 
Panfum, “Te ra LÉ, « 
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Hydroglofim caule flexuofo , fcandente ; frondibus | 

pinnatis ; pinnis aliernis, pedicellatis , lanceolatis , 
bafi cordaiis , integris feu trilobis. (N.) 

Cette plante a le port des hydrogloffes , quoi- 
-que fa fruétification ne me foit pas connue. Ses 
tiges font glabres, grimpantes; fes feuilles ailées ; 
les folioles diftantes, étalées , longues d'environ 
quatre pouces, pédicellées , aiguës , prefqu’acu- 
minées, larges de huit lignes , finement denticu- 
lées à leurs bords, glibres, luifanres, nerveufes, 
échancrées en cœur à leur bafe , entières ou quel- 
quefo's à trois lobes; les deux latéraux ouverts en 
angle droit , lancéolés, aigus , longs d’un pouce, 
confluens ou libres. 

Cette plante croît à l'île de Cayenne. (F. [. ir 
herb, Desfont.) 

* Hydrogloffum (lygodium femipinnatum ), fron- 
dibus f[ubiùs rachibufque pubefcentibus, fruétiferis bafi 
bipinnatis ; pinnul& terminali elongato-lanceo!atà ; 
féerilibus pinnatis ; pinnis argutè ferrulatis , bafi cor- 
datis ; inferioribus bi-tripartitis ; fuperioribus indi- 
vifis , linearibus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 162. 

* Hydrogloffim (madagafcarienfe), caule flexuofo, 
Jcandente ; foliolis fimplicibus , alternis, pedicella- 
1is , lanceolatis ; integerrimis. (N.) 

Je ne connoïis pas la fruétification de cette 
plante. Ses folioles font alternes, pédicellées, 
très-glabres , lancéolées, longues de trois pou- 

. ces & plus, glabres, luifantes , entières; les ner- 
vures fines & nombreufes ; elle à été recueillie par 
Commerfon à l’île de Madagafcar. ( V. f.) 

_ HYDROGLOSSUM. (Voyez HYDROGLOSSE, 
Suppl, ) 

HYDROLEA. ( Voyez COUTARDE. ) 

HYDROLIA. M. Aubert du Petit-Thouars a 
mentionné fous ce nom, dans fon Gen. nov. Ma- 
dag. n°. 29, une plante de l'ile de Madagafcar, qui 
paroiït être une efpèce d’Aydrolea, & qui n’en dif- 
fère principalement que par fes étamines inférées, 

fur le tube, mais fur les divifions de la co- 
rolle, 

HYDROPELTIS purpurine. Hyÿdropeltis purpu- 
rea. Mich. 

Hydropeltis folirs centro-pelatis , ovalibus, inte- 
gerrimis ; flortbus. purpureis. Mich. Elor: boreal. 
Amer, I. pag. 324. 

Genre de plantes dycotylédones , qui paroît 
avoir de l’afinité avec la famille des Morrènes 
(Aydrocharides ), qui d’ailleurs a beaucoup-de rap- | 
port avec les ca/ha, & qui comprend des herbes 
aquatiques, à. feuilles fimples, alcernes ; les pé- 
foncules uniflores. - : 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fix folioles prefque conniventes ; point 
de corolle ; des étamines nombreufes , inférées fur le 
réceptacle ; plufieurs flyies ; prefqu'autant de capfules 
à une loge contenant une ou deux femences. 

Cette plante a des riges tendres, charnues, 
cylindriques, garnies de feuilles alternes, pétio- 
lées, en rondache , ovales , obtufes , très-entiè= 
res, longues d'environ quatre pouces , attachées, 
par leur centre, à un long périole ; les fleurs axil- 
laires, pédonculées, folitaires; l:s pédoncules 
fimples , uniflores, prefqu'aufli longs que les pé- 
tioles; les fleurs d’un pourpre-obfcur. Chacune 
d'elles offre : 

1°. Un calice à fix divifions très-profondes , co- 
lorées , péraliformes , oblongues, lancéolées ; trois 
alternes , un peu plus longues, plus minces, plus. 
fortement colorées, un peu recourbées à leur 
fommet. 

29. Point de corolle. 

3°. Des écamines nombreufes, environ trente- 
fix , inférées fur le réceptacle ; les filimens capil- 
laires , prefque de la longueur du calice ; les anthè- 
res linéaires , obrufes. 

4°. Des ovarres fupérieurs, au nombre de quinze 
à dix-huit, diftinéts, rapprochés, droits, oblongs, 
prolongés en un ftyle filiforme , recourbé ; les 
ftigmates obtus. 

Le fruit confifte en plufieurs capfules plus lon- 
gues que le calice, droites , oblongues , ovales, 
marquées , à leur côté intérieur, d’une future 
longitudinale, un peu charnue, ne s’ouvrant 
pas; à une feule loge , renfermant une où deux 
femences prefque globuleufes, attachées à la fu- 
ture. 

Cette plante croît dans la baffe Caroline , dans 
les eaux tranquilles. ( #, f ). 

HYDROPHACE. Haller a fubflitué ce nom à 
celui de lemna de Linné. ( Voyez LENTICULE. ) 

HYDROPHYLAX. ( Voyez HYDROPHILACE.) 
Hluftr. Gen. tab. 76 , kydrophylax maritima , n°. 1. 
— Sariffus anceps | Gærtn. tab. 25. 

HYDROPHYLLE. Hydrophyllum. Uluftr. Gen. 
tab. 97, fig. 1, kydrophyllum virginicum , n°. 13 — 
fig. 2, Aydrophyllum canadenfe, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. HYDROPHYLE appendiculé. Hydrophyllum 
appendiculaturm, Mich. 

Hydrophyllum hirfutum , foliis radicalibus fubbi- 

pinnatifidis , caulinis fublobatg-angulohs , calicibus 
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fnubus appendiculatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1. pag. 134. 

Cette efpèce eft hériffée fur toutes fes parties ; 
fes tiges cylindriques, herbacées , garnies de 
feuilles alrernes , pétiolées , lobées , veiues ; les 
radicales prefque pinnatifides ; les caulinaires mé- 
diocrement lobées , anguleufes ; les flzurs feunies 
en fafcicuies , étalées en forme de panicule ; la co- 

rolle bleuâtre ; les calices affez femblables à ceux 
de quelques efpèces de campanule , done les finus 
qu réfléchis & prolongés en un appendice 
ovale. 

. Cetre plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, fur les montagnes de Tennaffée , dans les 
forêts, ( Mick.) 

4. Hypropuyze de Magellan. Hydrophyllum 
magellanicum. Lam. 

Hydrophyllum foliis pinnatis ; foliolis integris , 
undulatis, terminali majore ; calicibus tomentofhs. 
Lam. Illuftr, Gen. 1. pag. 426. — Journ. d'Hift. 
nat. vol, 1. pag. 373. tab. 19. 

. Heliotropium foliis pinnatis , ffylis bifurcis ; fpi- 

cis pluribus , glomeratis. Commerf. Herb. MA. 

Cette plante a le port d'une valériane , mais.fes 
feuilles font alrernes: elle eft lanugineufe , ua peu 
tomenteufe {ur routes {es parties. Ses racines Ent 
alongées, brunes, fufiformes ; fes riges droites , 
He , Cylindriques , médiocrement rameufes, 
autes de fepr à huit pouces; fes feuilles diftan- 

tés, un peu romenteufes , pétiolées , ailées avec 
une impaire; les felioles ovales, entières, ondu- 
lées » prefqu'alternes, un peu pédicellées , ridées , 
aiguës , inégales ; la terminale beaucoup plus 
grande ; les fleurs fefiles , très-(errées , réunies en 
Quatre ou cinq épis courts, terminsux, ramaflés 
en tête ; les calices lanugineux , plus courts que la 
corolle; celle-ci à cinq découpures profondes, 
obtufes ; l'ovaire velu; Je ftyle à demi bifide. 

. Cetre plante a été recueillie par Commerfon au 
détroit de Magellan. z 

 HYDROPHYLLUM. ( Voy. HYDROPHYLLE.) 

» : HYDRORHIZA : nom fous lequel Commer- 
fon , dans fes Manufcrits, a défigné une plante 
qui répond au pardanus, ( V. oyez PANDANG.) 

:HYDROST ACHYS. Pet.-Th. Gen. Nov. Ma- 

A3. pag. 2. n°. $. Genre établi par M. du Petit- 
Thouars pour des herbes aquatiques qui croiffent 
4 l'ile de Madagafcar:, de la famille des natades, 
dont les fleurs font dioiques , difpofées en chaton, 
Prefquen forme d'épi, portées fur une hampe ne 

ns, d «SZ les feuilless celles-ci font variables 
ans leurs formes , felon les efpèces. Ce genre 

offie pour caractère efentiel : Li ie 

Dans les fleurs mâles : ur calice formé par une 
écaille perpendiculaire à l'axe , recourbée à fon fom- 

met ; une feule anthère féffile , à deux loges d'iflinites. 

- Dans les fleurs femelles : un ovaire caché fous 
l’écaille calicinale ; deux ffyles ; une carfule ovale ; 

comprimée d'un céié, à deux valves , à une loge po- 
lifperme ; les femences atsachées aux parois tuernes 
des valves. 

Ces plantes croiffent dans le”fond des eaux, à 
Pile de Madagafcar. ( Per.-Th. ) 

HYGROGETON. Perf. Synopf. 1: pag. 400. 
( Voyez OUVIRANDRA , Suppl.) ' 

Loureiro a établi, fous le nom d'HYDROGE- 

TON, un autre genre pour une plante qui ne dif- 

fère des poramogetor, que par huit étamines au 
lieu de quatre. (Voyez POTAMOGETON , Suppl.) 

HYGROPHILA. Brewn, Nov. Holl. 1. p.479. 

Le ruellia ringens de Linné eft devenu le type de 

ce genre établi par Brown, & qu'il diftingue par la 

corolle en mafque, & le calice tubuleux, qui fe 

divife en cinq portions à mefure que la capfule 

groffit. ( Voyez RUELLIE , Suppl.) 

HYMENÆA. ( Voyez COURBARIL. ) 

HYMENOPAPPUS. ( Voyez ROTHIA, Dict. 

8c Suppl.) 

HY MENOPHYLLUM. (F. TRICHOMANE.) 

HYMENOPOGUN. C'eft le buxbaumia foliofæ 

de Linné fils, dont M. Palilot de Beauvois a formé 

un genre particulier , fondé fur les caractères fui- 

vans ; favoir : une coiffe petite | en forme de capu- 

chon ; un opercule conique, aïgu ; des cils réunis en. 

une membrane pliffée; une urne ovale se d'un 

côté à fa bafe, frangée à fon orifice ÿ de tube court, 

placé obliquement. Ce genre feroit jufqu'alors borné 
à une feule efpèce. ( Voyez BUXBAUME feuillée, 
Suppl. ,n°.21.) 

HYOBANCHE. ( Voyez HYOBANCHE. } 

HYO3CYAMUS. (Voyez JusQurAME.) à 

HYOSÉRIDE. Hyoferis. Illuftr. Gen. tab. 654, 
fig. 1, hyoferis integrifolia , Suppl. ; — fig. 2, Ayo- 

feris cresica , n°.7, tab.654; HeDYPNOIS ; fg 

hyoferis lucida, n°. 2; 
n°. 1. 

Obfervations. 1°. Les hyoferis de Linné one 

éprouvé plufieurs changemens s ils ont été, depuis 
lui, divifés en plufieurs genres , fous des noms 

“re 
— fig. 2 , hyoferis radiata, 

! différens. M. de Lamarck, qui avoit confervé, 

i 
de Linné dans fom 

divifé 
dans fon Diétionnaire , le genre 
intégrité, l'a enfuite, dans fes Zluftrations , 
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en deux genres , d'après MM. de Jufieu & Gaært- 
ner , en rappelant les hedypnois de Tournefort 
our les efpèces à tiges rameufes & feuillées , ré- 
ervant , pour le genre hyoferis , les efnèces qui 
n’ont que des feuilles radicales. Quant aux carac- 
tères appuyés fur la différence des femences & de 
leurs aigrettes , ils font foibles, peu conftans, & 
forceroient à l'établifflement de plufieurs autres 
genres , ainfi que l’ont fait plufieurs auteurs mo- 
dernes. Ainfi lAYoferis wirginica , n°. 4 , conf- 
titue le genre krigia de Schreber & Wilidenow. 
L’Ayoferis minima Lino. eft l'arnoferis pufilla Gærtn. 
M. de Lamarck à rangé cette plante parmi les 
lampfanes , avec l'hyoferis fœtida. 

2°, L’Ayoferis taraxacoides de Villars paroît fe 
rapporter au /eontodon faxatile Lan. (liondent, 
n°. 7), & l’hyoferis taraxacoides , Lam. n°. $ , non 
Vill., au Zeonrodon hirtum de Linné, qui eft le 
thrincia hirta , Roth, Catal. 1, pag. 98, que le 
pee A a vos ailleurs co/ohium hirtum , 

ôth , in Roem. Archiv. 1 , pag. 37 j — apargia 
hirta Hoffin, 

3°. M. de Lamarck a décrit , fous le nom d’Ayo- 
feris cretica , n°. 7, Vhyoferis rhagadioloïdes de 
Linné. Quant à l’hyoferis crerica Linn. , il fe dif- 
tingue de cette efpèce par fes pédoncules renflés_ 
& fiftuleux vers leur fommer, par {es feuilles pref- 
qu'entières & rétrécies à leur bafe. Il diffère de 
l'Ayoferis hedypnois par fes involucres hériflés de 
224 sa > ainfi que par fes pédoncules fiftuleux. 

+ v. 
#4 

SUITÉ DES ESPÈCES. 

+ HYOsERIS. Hampe nue, Feuilles radicales. 

SET 
Schousb. 

: Hyoferis feapis unifloris , hifpidis ; foliis oblongis, 
rancinato-dentatis , hifpidis ; pilis furcatis. Willden. 
Spec, Plant. 3. pag. 1614. 

: Hyoferis hifpida , [tapis unifloris ; foliis lanceo- 
latis , finuato-dentatis , hifpidis. Schousb. Maroc. 
PaB: 197, ù : 
nee maroccana, Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 
Z LA 

Cette efpèce reflemble beaucoup, par fon port , 
au /ontodon hifpidum : elle s’en rapproche encore 
par fes aigrettes légérement plumeufes; elle con- 
vient aux Ayoferis par fes autres caraétères. Ses 
feuilles font toutes radicales , alongées, fortement 
roncinées & dentées, hifpides , entourées de 
poils rudes , nombreux, deux & trois fois four- 
chues, De leur centre s'élèvent dés hampes droi- 
es, de la longueur des feuilles, chargées de poils 
roides , foutenant une feule fleur terminale. 

_. Cette plante croît dans le royaume de Maroc, 

le) SÉRID E hifpide. Hyoferis hifpida, 

HYO 
où elle a été recueillie par M. Schousbou. © 
CF. 1) 

9. HYosÉRIDE caliculée. Hyoferis caliculata. 
Poir. 3 j 

- Hyoféris fcapis unifloris, fubhirfutis ; foliis runci- 
natis, glaberrimis; fquamis calicinis margine albido- 

membranaceis, Poir. Voyage en Barb. 2.p. 229. 

Cetre efpèce , qui paroîr avoir quelque rapport 
avec la précédenre , s’en diftingue par fes feuilles 
glabres ; elle diffère de l'Ayoferis radiata par les 
écailles du calice extérieur , bien plus alongées , 
point farineufes; par le lobe terminal de fes feuilles 
à peine d:nté, dépourvu d’angles nombreux & 
divergens en rayons. 

Ses racines font charnues , fufiformes ; elles 
produifent un grand nombre de feuilles étalées , 
inégales , longuement pétiolées , alongées , ron- 
cinées , prefque pinnatifides , glabres à leurs deux 
faces ; les lobes diftans, inégaux , anguleux , irré- 
guliers, munis de quelques dents aiguës , inéga- 
les ; les pétioles de la longueur des feuilles, ié- 
gérement hifpides , ainfi que la principale nervure 
des feuilles ; les hampes plus longues que les 
feuilles, fimples , uniflores , parfemées de quel- 
ues poils très-rares ; les fleurs jaunes ; Les folioles 
du ‘calice linéaires, droites, alongées , glabres, 
obtufes, un peu blanchâtres & membraneufes à 
leurs bords ; les exrérieures plus courtes , ovales, 
aiguës, imbriquées; les femences du centre fur- 
montées d’une aigrette pileufe , alongée; celles 
de la circonférence à aigrette très-courte. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , aux environs de la Calle. © (F. ».) 

J'ai cultivé cette plante à Soiffons; elle m'a of- 
fere , dans fes racines , un aliment aufli fain , auf 
agréable que le falfifis. Elle croît avec facilité. 

10. HYOSERIDE à feuilles entières. Hyoferis 
integrifolia. 

Hyoferis hirta, foliis femiamplexicaulibus , lan- 
ceolatis , integerrimis ; pedunculis uniforis , caule ra- 
mofo.(N.)— Lam, Iilufir. Gen, tab, 654. fig. 1. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’Ayo- 
feris hedypnois Linn. ; elle en differe par fa fruéti- 
fication & par fes feuilles très-entières. Toute la 
plante eft couverte de poils très-courts, un peu 
rudes. Ses tiges font droites , cylindriques , ra- 
mifiées dans les aiffelles des feuilles; les rameaux 
courts, florifères, qui ne font peut-être que des 
pédoncules, munis, dans leur milieu , d’une pe- 
tite feuille lancéolée. Je ne connois point les ra- 
dicales : celles des tiges font alternes, fefiles, à 
demiamplexicaules , très-entières, lancéolées, élar- 
gies & arrondies à leur bafe, aiguës à leur fom- 
met ; les fleurs jaunes, foliraires; les calices com- 
pofés d'écailles toutes égales , étroises, lancéolées, 

+ aigues, 
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aiguës , point caliculées ; les femences étroites, 
oblongues , furmontées d’une aigrette feflile, à 
oils roides, très-droits, plus longs que le ca- 
ice: ai ; 

Cette plante croît dans lAmérique feptentrio- 
A # » 2 » nale , où elle a été découverte par Michaux. ( F. 

[. in herb. Lam.) 

. 11. HYOSÉRIDE de montagne. Hyoftris mon- 
tana. Mich. 

Hyoferis procumbens , glaberrima , foliis lanceo- 
latis, integerrimis ; {capo unifloro , pappo duplici ; 
pa'eolts minutis ,'exrerioribus pilifque paucis. Mich. 
Fior. boreal. Amer. 2. pag. 87. 

… Cette efpèce eft glabre fur toutes fes parties , 
Pourvues de tizes fimples, couchées ; les feuilles 
glabres  lancéolées , très - entières ; les hampes 
términées par uve feule fleur; les fémences fur- 
montées d’une aigretre de deux fortes, de pail- 
lettes très-perites & de quelques poils. 

. Cetre plante croît fur les hautes. montagnes, 
ans les contrées feprentrionales de la Caroline. 

(Mich.) 

12. HYOsËRIDE à feuilles étroites. Hyoferis 
anguflifolia, Mich. 

Hyoferis foliis lineari- lanceolatis ; acutifimis , 
Elabellis; dentibus. rarioribus , exfertis ; fcapo uni- 
floro, Mich. Flor. boréal. Amer. 2. pag. 87. 

8. Hyoferis (major ) foliis integris ; enfiformi- 
Bus » lavibus. Walter. Flor. ; arol. pag. 194: 

l'Ayoferis virginica ; elle s'en diftingue par fes 
feuilles fimples , linéaires, lancéolées , munies de 
quelques dents rares, mais point découpées en 
lyre, glabres ou parfemées de quelques poils très- 
rares , rétrécies infenfiblement en pointe vers leur 
ommet , longues de deux ou trois pouces ; les 

lampes droites, fimples , glabres , hautes de qua- 
tre à cinq pouces, terminées par une feule fleur. 
La plante 8 eft plus grande dans fes tiges & fes 
euilles entières , enfitormes’, très-glabres. 
Cette plante croit à la Caroline. (Mick)... 

… 13: HYOSÉRIDE amplexicaule, Hyoferis amplexi- 
caulrs. Mitch. 

 Hyoféris glaucefcens , foliis radicalibus oblongo- 
OValibus, fubintegris; féapo apice braët.rs amplexicau- 
bus vefluo ; fubrrifloro ; pedicellis elongatis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 2, pag. 88. 

_Hyoferis (minor), fodis ovaris, dentatis ; fcapo 
êi oro, ? Wait, Fior. carol pag. 194. ; Jeep 

Ses tiges font droites, glabres., ramifiées à leur 
Botanique. Supplément. Tome III, | 

Cette plante à de très-grands rapports avec 
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fommet par les pédoncules ; les feuilles radicales 
oblongues, ovales, glauques, pr-fqu'entières. 
Les hampes fupportent à leur fommet deux ou 
trois fleurs, quelquefois cinq, rapprochées pref- 
qu’en ombelle , foutenues par des pédicelles a on- 
gés , accompagnés , à leur bafe, de braétées am- 
plexicaules. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie & dans 
la Caroline, ( Mick.) ; 

** HepypNois. Tige rameufe & feuillée. 

14. HY OSÉRIDE hériffée. Hyoferis hirta. Willd. 

Hyoferis caule ba; nudo  floribus fabumbellatis ÿ 
foiiis pinnatifidis , denatis. Willd. Spec: Plant. 3: 
pag. 1614: , res ; 

Cette plante fe rapproche beaucoup des crepis, 
mais elle a le port des hyoférides. Ses racines pro+: 
duifent des feuilles nombreufes , pinnatifides , 
prefque glabres, pétiolées, parfemées de quel 
ques poils rares, particuliérement vers la bafe des 
pétioles ; les découpures fupérieures &'la termi- 
nale dentées. Les tiges font droites , nues, pref- 
que fimples , divifées, à leur fommet., en rameaux 
ou plutôt en pédoncules prefqu'en ombelle, mu- 
nis, à leur bafe , de feuilles lancéolées & den- 
tées. Ces pédoncules , au nombre de fix ou fept, 
font uniflores , rarement à deux A-urs; les calices 
caliculés & farineux ; les femences (urmontées 
d’une aïigrette pileufe , un peu pédicellée. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas conru, 
(Wilid.) 

15. HYOSËRIDE des fables. Hyo/éris arenaria. 
Schousb. 

. Hyoferis caule ramofo, foliofo, diffufo ; folis 
amplexicaulibus oblongis , dentatis , fcabris | margine 
ciliatis ; pedunculis incraffatis. Wild. Spec. Piant. 
3: Pag- 1615. 

Hyoferis arenaria, fruéfibus ovatis, hifpidis, 
fcaëris ÿ feminibus altérnis | pappofis; çaule rämofo. 
Schousb. Maroc, pag. 197. 

Ses riges font rameufes à leur bafe, étalées, 
afcendantes ; les feuilles feffiles ; alrernes, am- 
plexicaules, alongées, rudes ; denrées & ciliées 
à leurs bords , glabres vers leur bafe ; les pédon- 
cules alongés , renflés vers leur fommet, fimples, 
uniflores ; les calices glabres , caliculés; leurs 
écailles intérieures hérifl-es fur leur dos; les fe- 
mences ovales, rudes, hifpides, furmontées d’une 
aigrerte fefile, double ; l'exrérièure fetacée; l’in- 
térieure compofée de paillettes ariftées. 

Cette plante croît aux environs de Mogador, 
dans le royiume de Maroc, dans les fables mo- C8 RE : 

L 
biles, © (Wa) 
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16. HYos£R1DE de Mauritanie. Hyoferis mau- 
ritanica. 

Hyoferis caule ereëlo., ramofo ; foliis oblongis, 
Jubdentatis, fubcordatis, amplexicaulibus ; fquamis 

calicis fruétigeri alternis , apice fubferofis. Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1616. Sub hedypnoide, 

Ses tiges font très-glabres, droites , rameufes, 
hautes d’un demi-pied , légérement hifpides à leur 
bafe ; les feuilles radicales lancéolées , rétrécies à 
leur bafe , à dentelures écartées ; les caulinaires 
lancéolées , en cœur , amplexicaules , médiocre- 
ment dentées, glabres à leurs deux faces, mu-. 
nies , à leurs bords, de poils courts, féracés ; les 
pédoncules alongés , filiformes, uviflores ; un peu 
fender dons les fleurs ; le calice caliculé, angu- 
eux ; les écailles glabres ; les alternes. munies, 
fous leur fommet, de quelques poils courts, féta- 
cées; le petit calice extérieur très-court; la co- 
rolle jaune, compofée , à fa circonférence , de fix 
à huit demi-fleurons , prefque nuls dans les fleurs 
du centre; le fommer. des éramines violet ; l’ai- 
grette des femences extérieures dentée , avec une 
ou trois arêtes vers le bord.extérieur ; les femen- 
<es du centre pourvues de foies capillaires exté- 
Heures, très-courtes ; les femences plus intérieu- 
res furmontées de paillettes plus longues. 

. On foupçonne cette plante originaire de la Mau- 
ritanie. © (Willa.) ES 

17. HYOS$ÉRIDE péndante, Hyoferis “pendula. 
- 

! Hyoféris calé eréëto : panicüläto ; foliis oblongis Fe 
hifpidis , profundè dentatis ; fquamis calicis fruétigeri 
glabris , apice muricato-ferofis. Wild. Spec. Piant. 
3. pag. 1618: Sub hedyproïde. ce 

Cette efpèce fe rapproche de l’hyoféris cretica | 
par fes tiges droites , par fes feuilles plus hifpides , : 

plus profondément déntées. Ses tiges font hautes 
d'environ un pied & demi, feuillées , paniculées à 
leur partie Mupérieure , hériffées , ainfi que tourés 
les autres parties de ha plante., de poils tourchus ; 
Jlés feuilles inférieures en ovale renverfé , ronci- 
nées , dentées; les fupérieures alongées, ample xi- 
caules, profondément dentées ; les pédoncules 
xenflés ; les fleurs foliraires, pendantes avant leur 
épanouiflement ; les calices caliculés , alongés; 
les écailles glabres, munies, à leur fommet , de 
poils fétacés. : 

« Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Wil!d.) 

18. HYOSÉRIDE naïne. Hyoferis nana. 
Hyoferis fcapis unifloris, breviffimis ; foliis fub-. 

glabris, oblongo-lanceolatis , lyrato-runçinatis 3 acutè 
dentatis ÿ florious minimis. ( N.) 

Cette plante ‘ef remarquable par fa petiteffe. 

HYP 
Ses racines font grêles, un peu fufiformes , fibreu- 
fes ; elles produifent des feuilles toutes radicales, 
étalées , oblongues , lancéolées , étroites, ronci- 
nées & en forme de lyre , un peu blanchätres & 
pubefcentes en-deflous dans leur jeuneffe, d’un 
vért-tendre & très-glabres dans leur vieilleffe , à 
peine longues de deux pouces ; les lobes un peu 

guës ; es hampes très-fimples , radicales , pubef- 
céntes & blanchâtres, longues à peine de fix li- 
gnes, terminées par une feule fleur fort petite; 
le calice caliculé 3 les folioles du calice intérieur 
droites , linéaires, obrufes , très-glabres , vertes, 
un peu blanchâtres 8 membraneufes à leurs bords; 
les écailles du calice extérieur très-courtes ; à 
peine fenfibles ; la corolle jaune; les demi-fleu- 
rôns rares, un peu plus longs que le calice. Je n'en 
ai point vu les femences. 

Cette plante croît dans la Calabre. Cr 
herb. Desfont. ) 

_* Efpèces douteufes ow moins connues. 

*: Hyoferis (grumofa}, radicé fafciculaté , fcapis 
unifloris ; foliis runcinatis, hirtis ; pilis bi-trifurca- 
tis ; calice fapiès pilofo , fubtorulofo. Perf. Sÿnopf. 
Plant. 2. pag. 368. Sub chrinciä. — Broter, Fior. 
lufit. 1. pag. 325. În agris fubarenofis Lufitunia. 

* Hyoferis (pygmea) , fcapis unifloris ; foliis 
{ fpathulatis,, dentatis , ciliatis ; calicibus pilofis; pilis 

ciliis furcatis ; pappo flipitato, plumofo. Ait. Hort. 
Kew. 3, pag. 103.1n Maderä. © 

* Hyoferis (aculeata) , caule ramofe, foliofo ; 
foliis radicalibus lanceolato-oblongis , finuatis, [uh- 
ciliatis ; caulinis ampléxicaulibus | pedunculis agua- 
Libus , calicis fquamis aculeato-hifpidis. Perf. Synopf, 
Planc. 2. pag. 369. | 

- Leontodon protheiforme. Balb. In Pyreneis.? Caulis 
fère pedalis , dichotomus. 

HYOSERIS. ( Voyez HYOSÉRIDE. ) 

HYPÉCOON. Hypecoum. Illuftr, Gén. tab. 88, 
hypecoum procumbens , n°. 1. 

Obfervations. Jacquin a préfenté une nouvelle 
efpèce d'’Aypecoum , fous le nom d’kypecoum (lit- 
toralé) , filiquis articulatis, éompreffis | arcuatis ; 

.petalis integris ; exterioribus longioribus , lineari- 

| | fpathulatis. Jaca; Icoh. Rar. 2. tab: 309, & Colled- 
| 2. pag. 205. Cette plante à tant de rapport avét 
| l'hypecoum procumbens, qu'elle pourroit bien n’en 
être qu'une variété; elle en diffère feulement par 
fes folioles plus courtes , à dencelures aiguës; par 
Ja corolle plus pâle & les pétales entiers ; les deux 

: extérieurs plus longs que lesautres , linéaires, fpa- 
tulés & non trilobés. 

Certe plante croi en Autriche , le long des ri- 
‘ages , dans les plaines-arides & fabloneutes. Q 

* 
4 

anguleux , arrondis , munis de quelques dents ai- 

I 



HYP 
-HYPECOUM. (Poyèt Hypécoow.) 

 HYPÉLATE trifoliée. Hypelate trifoliata, Sw. 
Hÿpelate foliis alternis ; ternatis ; foliolis cunea- 

Is , racemis paniculatis. (N.) 

Hypelate trifoliata. Swartz , Prodr. 61, & Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 65s. — Wild. Sp=c. Plant. 4. 
pag. 981. "4 

. Hypelate fruticofe , foliis obovatis, punétato-terna- 
ts , petiolo marginato-cffixis. Brown ; Jam. 208. 

Cytifus arboreus , 
Pedunculis alaris. S 
Pag. 39. Non figura. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes ou polygames , polypétalées , régulières , 
Qui paroit appartenir à la famille des favoniers , & 
fe rapprocher des melicocca. Ii comprend des ar- 
rifleaux exotiques à l’Europe, à feuilles alter- = ternées ; les fleurs dipofées en grappes pani- culées. 

ofiis obtufis, glabris ; foliorum 
oane, Catel. 141. — Keft. 2. 

Chaque fleur offre pour caraëtère effentiel : 
Dans les fleurs hérmaphrodites : un calice à cinq folioles 3 Cinq pétales ; un anneau entourant l'ovaire ; 

huit étamines ; un ffyle court ; un fligmate trigone:, 
Tubattu ; un drupe Pulpeux , monofperme. 
Dans les fleurs mâles : point d'ovaire ; les autres 

Parties comme éans Les fleurs hermaphrodites, 
. Atbriffeau dont les rameaux font glabres, cy- 

lindriques & fragiles, ï garnis de feuilies alrernes, 
peuiolées , teérnées ; quelquefois les inférieures 
fimples ; les folioles feffiles ; glabres, luifantes, 
en ovale renverfé, cunéiformes à leur bafe , ob- 
tufes à leur fommet; les pétioles longs d'un ouce, 
membraneux à leurs bords; les Aeurs difpofées en 
grappes axillaires , paniculées , plus longues que 
les Fuilles ; les pédonculés plus longs que les pé- 
tioles ; fes ramifications éralées » prefqu'en co-, 
tymbe ; les fleurs petites, blanchâtres , polyga- 
mes; les folioles du calice’ ovales , concaves, 
colorées; deux un peu plus petites & vertes ; les 
Pétales plus courts que le calice ; un anneau 
charnu, du céntre duquel fortent huit étamines: 
élargies & contiguës à leur bafe, mais point ad- 
hérentes , un peu plus longues que la corolle, Le 
drupe eft de la groffeur d’un pois, noir & pulpeux | 

* à fa maturité, contenant une noix ovale, très-gla- 
bre, monofperme, : as. 2] 

Certe plante croît fur les collines crétacées , à 
Jamaique. FR (Swarrz.) . 

HYPÆLYTRUM. Pal.-Beauv. Flore d'Oware 
de Benin , tab. 67. Nous avons , dans le Sup- Plément , À l'article Croix 3 préfenté , d’après | $ Vahl, une efpèce de ce gen ri à 4 

 , fous le nom de 
us nemorum ; n°, $2, M, & Beau ivois la place 

dit 

Le 
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dans le genre que M. Richard a établi pour quel: 
ques efpèces de fchenus ; il lui afigne pour carac- 
tère eflentiel : 

Des épis imbriqués de tous côtés par des écailles 
ovales, ferrées, concaves, contenant chacune ure 
Jeule fleur ; les inférieures flériles. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à deux valves linéaires, compri- 
mées, aiguës , inégales , tranfparentes. 

2°. Une corolle nulle. 

3°. Deux ou trois étamines ; les anthères linéai- 
res. 

4°. Un ovaire ovale, oblon g ; un ftylz fimple ou 
bifide; deux fligmates velus. 5 

Les femences ovales , alongées , trigones. 

Obfervations. Ceux qui croiront devoir adopter 
ce genre y comprendront les efpèces fuivantes : 

1°. Hypa'ytrum (nemorum}), culmo triquetro, 
foliofo ; foluis culmo longioribus , trinerdiis ; nervo 
medio canaliculari. Pal.-Beauv. Flor. vol. 2. p. 12. 
tab. 67. (Voyez CHoIN , n°. 52; Suppl) 

2°. Hypalytrum (latifolium), maximum , gla- 
brum , foliis latis , trinerviis ; corÿmbo decompof:o. 
Perf. Synopf. 1. pag. 70. Stamina duo, An varietas 
pracedentis ? 1:EY 

* 3°. Hypalytrum ( fenégalénfe) , fpiculis pluribus 
capitatim congefiis ; fquamis fabacuminatis. Perf, ]. 
c. În Senegal. Stamina duo, fligmata tria. 

°. Hypalytrum (gracile), foliis anguffis , caule 
dei ÿ Picubs Er > Jeff LE fubglobofo-ovatis ; 
Jauamis fpathulatis. Perl. |. c. Stamen unum , flig- 
mata duo. 

Obfervations. Ce génre paroît étre le même que 
celui nommé par M. Vahl 4ypelyptrum , qui lui- 
même diffère peu des fcirpes. (Voyez SCIRPE, 
Suppl.) LE: 

HYPERANTHERA. Vahl & Forskh. { Woyer 
ge -"2 ANOME, Suppl. , & Cumicor, Di&. n°. Pre 

Suppl.) 

HYPERICA, 
nat, Suppl.) . 

 HYPÉRICOIDES. ( Voyét ASCYRE, Suppl. ) 
HYPERICUM. ( Voyez MaLLEPERTUIS. ) 

HYPHOENE. ( Woye Douma » Suppl.) 

- HYPHYDR À. ne Foyer TONIN E.) 3 

| HYPNE:Æpnum: Ilufte. Gen, tab 874 »68-1, 

(Fey. les Muzsrerrus, Fam. 

à 
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kypnum velutinum , n°. 673 — fig. 2, hypnum fer- 
pens, n°. 615 — fig. 3, hypnum cupreffiforme, 
n°. 325 — fig. 4, Aypnum crifta caftrenfis , n°. 18. 

 Obférvations. Linné avoit étäbli fon genre kyp- 
num parriculiérement d’après le port des efpèces. 
Hedwig & d'autres après lui, confidéranr les dents 
du périltome ou du bord des urnes, l’ont divifé 
en plufisurs autres genres, parmi lefquels fe trou- 
vent les leskea & les neckera , que j'ai cru devoir 
préfenter ici comme des foudivifiens des hypnes, 
en affignant à chacune les caracières qui les dif- 
tinguent. 

* Hypxum, Les hyprum d'Hedwig ont pour 
caraétère eflentiel : ur péri fome double ; l'extérieur 
compolé de feizge dents aïçués ; autant au périfilome 
interne. Entre chacune des dents de ce dernier on 
obferve un , deux ou tros cils intermédiaires; ce 
qui les diftingue des Zeskea & des neckera. 

SUITE DES ESPÈCES. 

x 64. HyPwE fifidentoide. Hypnum fifidentoides. 
de à | HSE 
Hypnum furculo ereéto, fimpliciffimo; foliis alternè 

diflichis , ovato-lanceolatis , acuminatis ; perichatia- 
lious longiffimis, pedurculo bafilari ; capfulé ovatä , 
fabcernuä. Brid. Mufcol, vol. 2. pars 2. pag. $1, & 
pars 1. tab. G. fig. $. : 

Fiffidens Nove-Hollandie. Brid. Mufcol. vol. 2. 
pars 1, pag. 144. 

Ses tiges font droites , très-fimples , nues à leur 
rtié inférieure, garnies de feuilles’ alternes, 

difpofées fur deux rangs oppofés, ovales , lancéo- 
lées , acuminées , point doublées ; les feuilles pé- 
tichétiales très-longués. Les pédoncules naïffent à ! 
la bafe des tiges , une fois plus longs qu’elles ; les 
capfules ovales , un peu inclinées. 

{ Brid.) 

65. HyrNE gazoneux. Hypnum cafpitofum. Sw, 

Hypnum furculis confertis , fimplicibus , ereëtiuf- 
culis , tereti-comprelfis ; foliolis ovato-lanceolatis , 
vedunculis farculis brevioribus , capfulis ereétis: Sw.! pedunculis fa , Capfu i et. Hedvw. 
Prodr. 142. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag, 51. 

. Leskea cafpitofa. Hedw, Pofth. pag. 233. tab. 49. 
£g. 1-5. 

Ses tiges font comprimées, un peu couchées, 
inunies.de quelques rameaux ; les feuilles ovales , 
lancéolées , acuminées, imbriquées ; les latérales 
étalées ; les pédoncules bruns., plus courts que les 
rameaux , iuférés à leur bafe ; les capfules droices | 

.verdâties, puis brunéess l’opercule convexe, fur- 

plante croît à la Nouvelle - Hollande. 

HRr 
monté d’une pointe oblique & crochue ; le périf- 
tome interne dépourvu de cils. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne , fur 
les bois pourris. (H:dw.) 

66. Hypwe bifide. Hypnum bifidum. Brid. 

Hypnum furculo ereélo, fimplici, [uk apicem bifido; 

foliis longiffimis , linearibus | integerrimis , fubfecun- 

dis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 51. tab. 1. fig. 4. 

Cette moufle à des riges droites, légérement 
flexueufes , longues de deux pouces & plus, fim- 
piles ou bifides vers leur fommet ; les feuilles fines, 
étalées , linéaires-lancéolées, aiguës, longues de 
fix lignes , un peu courbées à leur fommet , pref- 
qu'unilatéralés , tranfparentes à leurs bords , d’un 

vert-jaunâtre. La fruétification n’a point été où- 
fervée. 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile Bourbon. ( Hers. Juff.) ÿ 

67. Hyone d'Hedwig. Hypnum Hedwigii, Dec. 

Hypnum caule bifariäm pinnato ; ramis glabris, 
planiufculis; foliis enervibus -firiatis; perichatialibus 
elongatis. Decand. Synopf. pag. 108 , & Flor. fr. 
2. pag: $24. 

Hypnum crifta caftrenfis. Hedw. Spec. pag. 287. 
tab. 76. fig. 1-4. Exclu. fynon. 

Hyprum filicinum. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. $$. 
Excluf. fynon. 

« Cette efpèce , dit M. Decandolle, eft intet- 
médiaire entre l'hyprum filicinum & le crifla caf- 
trenfis ; elle diffère du premier par fes rameaux 
point chargés de radicules brunes ; par fes feuilles 
fans nervure longitudinale ; par fes pédoncules 
inférés vers le milieu des tiges. On la diftingue du 
fecond par fes rameaux étalés fur un feul plan, 
un peu roulés en crofle au fommet. D'ailleurs, 
cette plante eft plus grande, moins touffue ; les 
feuilles un peu ftriées; le périchet blanchâtre, 
compofé dé feuilles alongées, aiguës & ferrées.» 

Cette plante croit dans les forêts humides, au 
pied des Aipes. ( Decand.) 

68. HYPNE variable. Hypnum commutatum, 

Hypnuñ caule procumbente | ramofo ; ramulis [ub- 
ramofis ; foliis longiffimè acuminatis , fècundis, fal- 
catis ÿ perichatiis magnis, albicantibus ; pedunculis 
validis, (N.) — Heiïw. Mufc. Frond. 4: pag. 68. 
tab. 26. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 57. Exc/uf. 
Vaill. Jynon. . 

Cette moufle eft très-variable dans fon port, 
plus où moins rameufe ; elle fe diflingué par Ja 
roideur de toutes fes parties ; par la fermeté &c par 



. Pas connue, 
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J'épaifeur de fes pédoncules ; par fa couleur verte, | 
fans’éclat, d’un jaune-luifant au fommet des ra- 
meaux. Les riges font couchées, divifées, dès leur 
bafe, en branches plus ou moins ramifiées, ailées ; 
les feuiiles ovales-lancéolées , concaves, longue- 
ment acuminées , prefqu'unilatérales , courbées en 
faucille ; celles du périchet réunies en cylindre, 
bianchâtres , friées ; le pédoncule long de deux 
pouces , fitué vers Pextrémité des tiges ; la capfule 
ovale, inclinée ; l’opercule terminé par une pointe 
Courte, purpurine ; la coiffe blanchätre, brune à 
fon fommet. 

Cette plante croît dans les terrains marécageux , 
en Suifle , dans les Alpes. 

69. HyYPNE débrouillé. Hypnum extricatum. 
Hoffn. 

Hypnum caule decumbente , Jetifero ; foliis unci- 
matis ; furculis ercélis, pinnatis » jensèm attenuatis , 
4pice convoluto- fecundis. Hoffm. Deut, Flor. vol. 2. 
pes: 62. — Brid. Mufcol. 2. pars 2. pag. 63. — edw. Pofth. pag. 187. 

. Cette efpèce n’eft peut-être qu'une variété de 
hÿprum Comprefflum. Ses tiges font couchées 

chargées de filets fétacés ; {es Jets redreflés , fim- 
Pies ou ramifiés ; les f:uilles d’un vert gai, un peu talées ; unilatérales, amincies & roulées à leur °minet , quelquefois finement denticulées à leurs 
Ords ; celles du péricher ovales, lancéolées, ner- 

veufes , ftriées ; les capfules recourbées; l’oper- cule court, conique, furmonté d'une très-petite op feize dents extérieures un peu denticu- 
€$5 les intérieures réunies par une membrane 
pourvues de cils, felon Hoffman; ce qui VrOit faire placer cette moufle parmi La skea, 

Cétre plante croît en Allemagne , aux lieux humides & fangeux. (Hoffm. ) 

70. Hype en faucille, Hypnum falcatum, Brid. 
… Hypnum caule repente ; rats eredtis , elongatis , 
IROrdinarè pinnatis ; foliis lanceolatis » ACutIS , Cari- 
WAUS, nervo prominulo perfiftente infiruëtis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 63. tab. 1. fig. 6. — Decand. Flor. franç. 2. pag. ÿ25. Non Villars. 

Cette moufle eft remarquable par fes feuilles’ 
€z grandes , toutes femblables , alongées , lan- 

céolées , pliées en carène , courbées en faucille 7 Unilatérales, aiguès , traverfées par une nervüre 
Qui pérfifte après la deftruétion du arenchymé. 
és tiges font rampantes ; fes Sas droites , 
ongées , chargées de rameaux irréguliers, un peu Coutbés vers jeur fommet. La fruétification n’eft 

Cette plante croît dans les Alpes, aux lieux 
tourbeux, (#7, f.) k A SE 

… 

ombragés. Z 
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71. HYPNE trompeur, Hyprum f:llar. Brid, 

85 
Hypnum c ule procumbente ; ramis Pinnatis , ine» 

qualibus ; foliis parulis, cordato-lanceolatis 3 ACUMÈ 
neuis ÿ operculo roffrato..( N.) — Brid, Mufcol. L 
pars 2. pag. 66. tab. 2, fig. 1. 

Ses tiges font couchées, fimples & nues à leur 
bafe, puis redreflées & ramifices ; les rameaux 
inégaux , fimples ou ailés ; les feuills pétites , 
trés-ferrées , en cœur, lancéolées » ACuiminées , 
d’un vert-jaunâtre, fans éclats celles du périchet 
lancéolées , inégales, blanchätres 3 le pédoncule 
latéral , folitaire, un peu tors, droit, long d'ur 
d: RE la capfule ovale ; l’opercule prolongé 
en bec. 

Cette plante croît dans les Alpes, aux lieux 
tourbeux. % , 

72. HyrNe de Séliger, Hyprum Setligeri. Brid. 

Hypnum caule procémbente , Laxè divifo ; ramis 
fimpticibus | apice incurvis ; fodiis ovato-lenceolatis!, 
carinatis ; capfulà nutante. (N.) — Brid. Mufc.2. 
pars 2 pag. 67. 

Cette efpèce eft tellement. rapprochée de la 
précédente, qu’elle paroït n’en étre qu'une va- 
riété. Ses tiges font bien moins rameufes ; les ra* 
meaux lâches, plus fimples; les feuilles plus étrot- 
tes, ovales, jancéolées, unilatérales, prefque 
courbées en faucille, d'un vert très-foncé ; les 
pédoncules beaucoup plus longs, droits , un p:u 
flexueux; les caplules ovales, inciinées, d'un 
brun-ferrugineux. 

Cette plante croît en Suiffe , fur les rochers , le 
long des ruiffeaux, z 

73: HYPNE ombragé. Hypnum umbratum. Bride 

Hypnum caule dorfo prolifero ; ramis confertis , 
bipinnatis , attenuatis ; foliis ferrulatis , tricoftaiis ; 
perichetio oblongo, capfulis obliquis. (N.) — Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pag. 76. — Hoffm. Deur. Flor. + 
pag. 60. — Hedw. Pofth. pag. 263. tab. 67. fig. 
10-12. ‘ 

Cette mouffe fe rapproche de l’Aypnum parïeri- 
num. Ses tiges font couchées ; elles portent fur 
leur dos un grand nombre de rameaux ailes, con- 
fus & fans ordre, amincis vers leur fommet 5 les 
feuillès imbriquées, ovales ; EN Cœur, aiguës , 
denticulées , marquées de trois côtes faillantes , 
d'un vert-pâle ou jaunâtre; celles du périchet lan- 
céolées, dentées à leur fommet ; 1£ pédoncule 
droit, rougeatre , long d'un pouce ; jes capiules 
courtes , ovales , inclinées ; l'opercule conique, 
aigu. 

lieux , Cette plante croît dans les forêts, aux 
d SUR ÉLUS RE LV « “” 
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_ préfque capillaires, 

“FF EP 
74. HYPNE menu. Hyprnum minutulum. Hedw. 

* Hypnum caule decumbente ; ramis ereëtis , fimpli- 
citer pinnatis ; foliis cordato-lanceolatis ; acutis , 
ficcitate crifpis ; capfulé oblongä , operculo longè rof- 
srato. (N.) — Hedw. Mufc. Frond. 4. pag. 90. 
tab. 34. — Brid. Muicol. 2. pars 2. pag. 78. — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 316. 

… Hyprum filamentofum, Dick, Fafc. 2. PI. crypt. 
pag. 11.? 

Hypnum cafpitofum , filamentofim , minimum , 
fubfiavum. Dillen. Muic. Pig. 282, tab. 36. fig. 18. 
— Aubl. Guian. 2. pag. 968.? 

* Mufeus terrefiris , virginicus, minimus , fubflavus. 
Morif. Oxon. Hit. 3. pag. 625. tab. $. fig. 13. 

Elle fe diflingue par fa petirefle , & diffère de 
l'hypnum parietinum L fon port, par fes tiges 

i vifées en rameaux fimples , 
un peu redreflés; par fes feuilles très-petites, 
pa: hériflées de tubercules , en cœur, lancéo- 
lé es, plus ou moins aiguës , un peu rudes à leurs 
borès, fortement crépues par la defficcation. Ses 
capfules fort oblongues , inclinées. L’opercule, 
conique à fa bafe , fe termine par un bec alongé, 
aigu, peu courbé ; le pédoncule long d'un pouce. 

- Cette plante croît fur la terre , dans la Virgi- 
nie , la Penflvanie, &c. + 

75. HYPNE reptile. Hypnum reptile. Mich. 

 Hypnum minutum , caule adnave-repente | ramulis 
breviffimis ; foliis uno verfu recurvatis, fubdenticula- 
tis ; capfulis fubarcuatis , operculo breviffimè acuto. 
CN.) Mich. For. boreal. Amer. 2. pag. 315. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de l’Ayp- 
num cupreffiforme, furtout par fes caplules ; mais 
elle eft beaucoup plus petite dans toutes fes par- 
ties. Ses tiges font rampantes, fortement appli- 
quées contre l'écorce des arbres, chargées de 
‘rameaux alés, très-courts ; les feuilles fort pe- 
vites , imbriquées , prefque lancéolées, finement 

- denticulées , faillantes en carène fur leur dos par 
une fine nervure; les capfules droites, un peu 
arquées , oblongues , cylindriques ; l’opercale con- 
vexe , furmonté d'une pointe très-courte, 

Cette plante croît fur les arbres, à la Caro- 
Jine. % (Mich.) 

76. HYPNE de Clarion. Hypnum Clarioni. Dec. 

Hyprum caule pinnato , repente ; foliis cordatis , 
longifimè acuminatis , nervo brevi inffruëtis , Jerru- 
latis ; operculo fubulato , incurvo. Decand, Synopf. 
Plant. pag. 107, & Flor. franç: 2, pag. 620. 

Cette moule, très- rapprochée de l'Aypnum 
pralongum ; en diffère par fes feuilles en cœur à 
leur bafe, traverfées par une nervure plus de moi- 
té plus Jongue que les feuilles , nulle dans celles 

ne  : 
du périchet, d'un vert-clair, à demi tranfparen- 
tes ; un peu denticulées fur leurs bords ; les pé- 
doncules , inférés fur la cige, liffes, droits, un 
peu flexueux ; la capfule ovale-ublongue, incli- 
née ; l'opercule conique , en bec alongé & courbé ; 
les feize dents internes entre-mêlées de trente- 
deux cils. 

Cette plante croit en touffes aplaties fur les 
vieux arbres ; elle a été trouvée à Meudon par 
M. Clarion. # ( Decand. ) 

77. HYPNE en cœur. Hypnum cordifolium. Bud. 

- Hypnum caule erelo , ramis cufpidatis ; foliis cor- 
datis, uninervibus, remottufculis ; capfulé ovaté,. 
operculo conico. Decand. Synopf. Plant. pag. 107, 
& Flor. franç. 2. pag. 620. — Brid. Mufcol. 3. 
pag. 180. — Hedw. Mufcol. Frond. 4. pag: 97. 
tab. 37. 

Elle fe diftingue de l’hyprum cufpidatum par {es 
jets grêles, plus alongés , fimples ou médiocre- 
ment rameux; par fes feuilles moins imbriquées , 
écartées, faus ordre régulier , étaiéés , en forme 
de cœur , très-aiguës. Les pédoncules font laté- 
raux , fort longs & rougeâtres ; la capfule ovale, 
inclinée , brune à fa maturité. 

Cette plante croît dans les foflés & dans les 
marais, mélangée avec l'hypaum cufpidatum. % 
CF.1.) 

. 78. Hype feuilles d’or. Hypnum chryfophyllum. 
rid. 

Hypnum caule procumbente , densè pinnato ; ramis 
Jubfimplicibus ; foliis lanceolatis , patentibus, cari- 
natis , apice piliferis ; capfulä oblongä | operculo co- 
RE Brid. Mufcol. 2, pars 2. pag. 84. tab. 2, 
g 2: 

Ses tiges font grêles , ramifiées, éralées ; les 
rameaux courts, ailés, prefque fimples , ferrés & 
nombreux ; les feuilles très-petites , très-rappro- 
chées , lancéolées, étalées, faillantes en carène 
fur leur nervure, terminées par un poil, lüuifantes, 
d’un jaune d'or ou roufleâtre; les fuperieures un 
peu verdârres; deux rangs de feuilles latérales plus 
rapprochées des tiges ; celles du péricher roulées 
en cylindre, plus longues , acuminées , ftriées ; le 
pédoncule latéral, long d’un pouce , d’un pour- 
pre-clair; la capfule prefque cylindrique, arquée ; 
l’opercule conique , d’un jaune-ora: gé 5 feize cils 
entre les dents intérieures. 

Cette plante croit dans les Alpes, 4, Brid.) 

79. HYPNE étendu. Hÿpnum protenfum. Brid. 

Hypnum caule longifimo , fubdivifo ; ramis laxè 
pinnatis ; foliis patentifimis , lanceolatis , carinatis , 
apice piliferis ; capfulé fubeylindricä , operculo acutè 
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conico. ( N.)— Brid. Mufcol. 2. pats 2. pag. 85. 
HbE2. fig. 3. 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gré- 
les, longues de plus d’un pied; leurs divifions peu 
nombreufes , étaiées ; les rameaux lâches, fimple- 
ment ailés; les feuilles éralées, petites, imbri- 
quées , concaves , amplexicaules, lancéolées, d’un 
jaune-pâle ou verdâtre , traverfées par une ner- 
vüre en carène , qui fe termine par un poil un peu 
crochu ; les pédoncules droits, latéraux, folitai- 
res , longs d'environ un pouce & demi, de cou- 
eur purpurine , jaunâtre à {on fommet; la capfule 
alongée, inclinée | prefque cylindrique ; l’oper- 
cule conique , aigu, de couleur purpurine, 

Cette plante croit dans les Alpes, fur les roches 
humides. Je l'ai trouvée à Soiffons dans une ear- 
rière de pierres à bâtir, proche Belleu, mais fans 
fruétification. Z (F.f.) 

80. HyPNE de Michaux. Hypnum Michauxii, 

Hyprum furculis longè protenfis, breviffimè bipine 
Rat0-ramofis ; foliis lanceolato-ovalibus , dorfo mar- | 
gtneque fubmuricatis ; pedunculo longifimo , operculo : 
éreviter roffrato. ( N.) 

Hypnum protenfum. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 317. 

Cette monffe fe rapproche beaucou de l’Ayp- 
um parietinum ; mais elle eft plus grêle. On l'en 
diflingue aifément par fes rameaux plus courts , & : 
Par la lougueur de fes pédoncules. Ses feuilles : 
font lancéoiées ou ovales , concaves , infenfible- 
ment rétrécies vers leur fommet, aiguës , un peu 
rudes , tant fur leur carène qu'à leurs bords ; les Tameaux deux fois ailés ; le pédoncule ferme, fé- 
tacé, prefque long de deux pouces ; la capfule 
oblohgue , un peu arquée ; l’opercule terminé par 

périftome d’un un béc très-court ; les dents du 
Jaune de fafran ou orangées. 

& àla Caroline. # ( V.[.) 

81. HypNe verticillé. Hyprum verticillatum. 

Hypnum caulibus elongatis , ramis complanato- 
bipinnatis » fubverticillatis ; foliis lanceolatis , lavi- 
bus > Jublucidis ; pedunculis breviffimis , capfulis bre- 
Vibus , operculo roftellao. (N.) 

Hypnum fplendens , interruptum, Mich. Flor, bo- teal. Amer. 2, pag. 317. 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété re- 
Marquable de l’Aypnum proliferum, difiinguée par 
9 Port, par fes rameaux comprimés , deux fois- 

ailés , intérrompus & rapproches par paquets pref- 
que verticiliés ; par fes pédoncules très-courts , à 
PEINE longs de quatre à cinq lignes ; par les cap- 
fules beaucoup plus courtes ; turbinées , recour- 
€ 

Cetre plante croît dans les forêts , au Canada 

HY P 87 
bées ; l’opercule furmonté d’une petite pointe en 
bec ; les feuilles lancéolées , très-lifles, conca- 
ves , un peu brillantes , à peine ftriées , fans den- 
telures fenfibles. CO GPO Was 

Cette plante croît dans les grandes forêts , au 
Canada. x 7 

82. HyPNE bouche d’or. Hypnum chryfofomum. | 
Mich. 

Hyprnum caule procumbente , inordinatè ramofo ; 
foliis patulis, ovali-lanceolatis | acuminatis ; pe- 
dunculis elongatis ,. carfulis récurvatis , opercu! 

: n . ‘ ) € : +) ; 

apice fpinefcents acutiffimo, (N.) — Mich. Flor: 
boreal. Amer. 2. pag. 319. bi - Zu ti 

Très-rapprochée de l'hyprum rutabilum , cette 
efpèce eft plus petite, moins rateufe’, à tige 
moins divifée ; fes rameaux épars, fansordre ; les. 
feuilles un peu lâches, étalées, ovales-lancéo- 
lées , acuminées, très-entières , à peine rayées ; 
le pédoncule très-lifle , long de huit à dix lignes, 
d’un pourpre-obfcur; les feuilles du périchet droi- | 
tes ; F capfules brunes , atongées , arquées ; l’e- 
percule brun, très-conique, terminé par une 
pointe très-aiguë ; le périftome d’un jaune de fuc- 
cin ; l'intérieur un peu plus clair. : 

Cette plante croit dans les foflés humides , à la 
Caroline. x ( W.f.) 

83. Hype rouffeâtre. Hypnum rufefcens, Brid. 

Hypnum cale ereëto , [ubpinnato ; ramis paucis, 
teretr compréffis ; foliis lanceolatis ;. perichatialibus 
minoribus ;: capfulà ereitä , operculo conico. (N. ) — 
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 95: — Dickf. Crypt. 
Fafc. 3. pag. 9. tab. 8. fig. 4. — Haller , Helv. 
n°, 1784. 

Elle fe difingue de l'hypnum nitens par les féuil 
les du périchet plus courtes que les autres; par 
fon port, fesriges étant plis droites les rameaux 
bien moins nombreux, à peine ailés, cylindri- 
ques , comprimés ; les feuilles très-imbriquées , 
étroites, lancéolées , d’un vert-jaunâtre , pileufes 
à leur fommet, munies de ftries latérales; le péz 
doncule long d’un à deux pouces, d’un jaune-pâtes 
les capfüles droites , grêles, roufleitres , un peu 
cylindriques; l’opercule conique. LS 

Cette plante croît én'Suifle , dans les ‘Alpes , 
fur les rochers humides. ( Brid. ) er ii 

à se Hvywxe de Thuringe. Hypnum thuringium. 
rid. ; 

| fig. 2. FE FFE 
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8. Hyprum (firigolfum), caule repente ; fareulis 

ramifque abbreviatis , ereélis , aprroximatis ; foliis 
ewato-lanceolatis , imbricatis , patulis ; capfulis cer- 
nuis. Hoffm. Deut. Flor. vol. 2. pag. 76. 

Cetre plantèra le port de Fhypnum gracile & la 
capfule du myofuroides. Ses tiges font aicendantes ; 
longu: s d’un pouce & plu: ; fes branches alternes ; 
fes rameaux courts , fafciculés ; cylindriques , 
prefque fimples , prefqu'unilatéraux , aigus & re- 
courbés à leur fommet; les feuilles imbriquées 
prefque fur fix rangs , ovales, concaves, aiguës , 
vertes ou brunes , un peu dénticulées vers leur 

_ fommet; celles du péricher plûs grandes, ovales- 
lancéolées , blanchätres ; le pédoncule axillaire, 
pourpre , long d’un pouce ; la coiffe fubulée ; la 
capfule arquée , inclinée ; l’opercule terminé par 
un bec crochu,. 

La varété 8 diffère peu de la précédente. Ses 
rameaux font plus courts, plus rares, point fafci- 
culés ; fes feuilles ovales-lancéolées. 

Là Cetre plance croit fur le tronc des arbres , dans 
la Thuringe & dans la forét d'Hyrcinie. + 

85. HyPNE faux-bry. Hypnum bryiforme, Brid, 

obtufis ; fubfimplicibus ; foliis concavis , rotundir f- 
culis ; capfulis ovato-cylindricis, ereétis ; operculo 
acurè conico. Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 100. 

Bryum ; julaceum erelum  bryi argentei habitu. 
Dillen. Mufc. pag. 322, tab, 41. fig. 58. 

Hypnum foliis fquamofs, fabira ar&è conjunétis ; 
capitalis & pedunéulis parvis | rubentibus. Gronov. 
Elor: virgin. pag. 125. 

Cetre plante reffemblebeancoup au bryum arpen- 
teum : on l’en diltingue pt fes capfules droi-es & : 

n incl otit droites; fes rameaux 
faiciculés, fimples ou un peu ramifiés , cylindrit | 

non inclinées. Ses tiges 

ques, obtus; les feuilles fortement imbriquées , 
concaves , prefque rondes; le pédoncule droit; 
pe ; axillaire , long d’un demi-pouce ; les 
caplules droites, ovales , cylindriques; l'opercule 
gonique , aigu. . NES ne 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- Dale. %:(Brid.) :: ds CS Lot 
111532 gl: : 

86. HyrNs élégant. Hyprum pulchettam. Brid. ! 
H,pnum caule ereétô ; rats fiféiculaiis, lneari- 

bus , ereëlis ; foliis ovato-lanceolaris ; capfulà fus. 
wbliqué , bovatä; opefculo pyramidate. Brid, Mulc. 
2 pars 2. pag. 101. — Dickf. Crypr. Fafc. 2, pag. 
F5 tab. 5. fig. 6. 

: + Leskea pulchella. Hedw. Pofth. pag. 220. 
.. à8s tigesfont droites, courtes, rameufes, réunies £n gazon ferré ; les rameaux droits , linéaires, éta- 

Dies eretto , ramofo ; ramis fafciculatis , 
LS 

HYP 
lés , prefqu'égaux , fafciculés ; les feuilles rappro- 
ch£es , luifantes , ovales lancéolées , acuminées; 
celles du périchet plus courtes ; le pédoncule 1n- 
féré à la bafe des rameaux , droit, une fois plus 
long que les tiges; la capfu'e oval: » d'abord 
droite , puis ob'ique ; l’opercule pyramidal; les 
dents jaunâtres , fort perites; les intérieures bian- 
ches, dépourvus de cils. 

ñA 

Certe plante croît dans les forêts ombragées de 
l'Écoff:. x ( Brid,) 

87. HYPNE des moulins. Hypnum ‘molindina- 
rium. Decand. 

Hypnum caile procumbente ; ramis gracilibus , in- 
ferne denudatis ; foliis imbricatis , ovatis ; integerri- 
mis , bafi uninervibus ; capfulâ ovatä , fubereéta ; 
operculo convexo, mucronato. Decani. Synopf. Plant. 
pag. 110, & Flor. franç. 2. pag. 538. 

ette efpèce , rapprochée de l’Ayprum murale, 
en diffère par fon npercule très-court : on la dif- 
ciigue de l'’Aypnum paluffre en ce qu'elle n’a qu'un 
cil entre chacune des dents internes. Ses tiges font 
couchées , irréguliérement divifées; fes rameaux 
entre mêlés , peu ramifiés , noiratres & filiformes 
à leur partie. inférieure; les feuilles d’un vert- 
foncé , ovales , entières, un peu concaves, à peine 
aiguës ; celles du péricher blanchâtres ; les pédon- 
cules inférés au bas des tiges , rouges, flexueux ; 
la capfule ovale , un peu oblique; l’operculecouit, 
furmonté d'une petite pointe ; les cils très-peu 
apparens , mêine au microfcope. 

Cette mouffe tapifle les murs humides des mou- 
lins à eau. M. D:sportes l’a découverte aux en- 
virons du Mans. x (W.f) 

: Fe HYPNE Cylindrique, Hyprum cylindraceum. 
rid. 

Hypnum caule repente ; rumis confertis , ereëlis 
teretibus , fubramofss ; foliis ovatis | açutis ; capful4 
cylindric ,«operculo ‘acuro. Brid. Mufc. 2. pars 2e 
pag. 102. 

H;paum çylindricum. Dickf. Crypt. Fafc. 2. pag. 
12: — Laich. Plant, Europ. pag. 450. 

Hypaum julaceum , repens, capfulis cylindraceis. 
Dillen, Mufc. pag. 322. tab. 41, fig. $7- 

Affez femblable par fon port à l’hyprum jula- 
-ceum, elle en’ diffère par fes rameaux beaucoup 
plus courts, par fes pédoncules plus longs & par 
lon périchet très-court, Ses tiges fonc rampantesÿ 
fes rameaux nombreux, ferrés, cylindriques, fim- 
ples où un peu ramifiés; fes feuilles très-inbri- 
uées ; oblongues, concaves , très-ferrées ; celles 
péricher petites, étroites , pileufes à leur fom- 

met ; le pédoncule roug:âtre, long d'un dertii- 
pouce, grêle, droit , latéral, axillaire ; la capfule 
droite , grêle, cylindrique l'opercule aigu. 

Cete 
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Citte plarite croît dans la Virginie & ls Penfl- | 

vanie. % ( Brid.) 

É ra HYPNE raccourci. Hyprum abbreviatum. 
id. À 6 il 

Hypnum caule repente; ramis confertis , ereëlis, 
fimplicihas , pedunculo dimidio brevioribus ; foliis È 
laxids imbricatis, ovatis , concavis, acutiufculis ; 
capful& cernua. B:id. Mufc. 2. paré 2. pag. 103. — 
Hedw. Op. pofth. pag, 249, tab. 65. fig. 1-4. 

Cette moufle ne fe diflingue , au premier af- 
pect, de l’Ayprum murale, que par fes feuilles plus 
lâchement imbriquées & dés vert bien plus gai. 
Ses tiges font rampañtes , longues d’un pouce; 
fes rameaux fimples, droits, ferrés , un peu re- 
courbés à leur fommet ; les feuilles ovales, con- 
caves, médiocrement mucronées ; celles du pé- 
ticher plus étroites ; le pédoncule de couleur pur- 
Purine, long d’un demi-pouce ;la capfule inclinée , 
rétrécie à fa bafe ; l’opercule courbé en bec. 
Cette 

z( Brid.) 

90, HYPNE de Starck. Hyprum Starckii, Brid, 

Hypnum caule repente, fubdivifo; ramis confertis , 
apice incuryis ; folits cordato-lanceolatis , acumina- 
tis ; ferratis ; perichatialibus ampliffimis ; interio- 
ribus non crinitis ; capful4 ovat , nutante; operculo 
tonico ; pedunculo muricato. Brid, Mufc. 2. pars 2. 
Pag. 107. Rs 3 : 

:Auprémier afpeét , cette plante paroît ne dif- 
férer de l'hyprum velutinum que parce qu'elle eft 
Préfque trois fois plus grande; mais fes feuilles 
font plus larges à leur bafe, en cœur, dentées 
dans tout leur contour , d’un vert-gai , jaunâtres 
à leur fommet, fans afpeét foyeux , lâches fur les 
tiges, imbriquées fur les rameaux ; celles du pé- 
richet ovales-lancéolées ; les intérieures très-fon- 
gues,, aiguës & non fétacées à leur fommer ; des 
tiges rampantes, adhérentes à la terre par des 
racines en forme de duvet rouffeitre; les rameaux 
redreffés , prefque fimples, courbés à leur extré- 
mitéz le pédoncule latéral , trois &-quatre fois 
plus long que-les rameaux , pourpre , un peu hé- 
Hé, long d’environ.un pouce-& demi ; la cap: 
fale inclinée, ovale ; d’un jaune-clair; opercule 
Court, conique , furmonté d'une petite pointe 
noirâtre. a 

Cetre plante croît fur la terre , dans la Siléfie. 
7 (Brid,) FLN. 

| ot. Hype fa ux-plumet. Hyprum pfeudo-plumo- 
Jum. Brid. À s ‘ 

Hypnum caule repénte Nramis confertis , Jubereélis , | 
teretibus incraffatifve ; foliis ovato-lanceolatis , acU= 

plante croît en Suède & dans la Siléfie. 

BYF Eg . 
l fubcernuë ; operculo coniéo ; acute ÿ pedineulo Lavi, 
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 108. 

Hypnuim plumofum. Dickf, Hoft. Sicc. brit. $. 
22. — Hoffm. Deut. Flor. vol, 2::pag. 73:Excluf, 

| fyaon. Dillen, quod ad hypn. plumofum , Hedw. res 
ferendum, 

Cette éfpèce reffemblé, par fon port, par fa cou- 
‘leur, à l’hÿpnim murale; elle s’en diftingue par fes 
feuilles acuminées & par fon opercule conique ; il 
différe de l’hyprum plunofum d'Hedwig par fes 

. feuilles bien moins acuminées , point ftriées. Elle 
n'en a point l'afpect plumeux. Ses tigés font ram- 
pantes; fes racines tomenteufes ; lès rameaux 
Courts, cylindriques, quelquefois ün pu épaiffis , 
médiocrement tedreffés; les feuilles très-imbri- 
pure. ovales-lancéolées , entières ;‘ d'un éclat 
Gyeux, un peu jaunâtre ; le pédoncule pourpre, 
life , long de fix à huic pouces ; la capfule évale , 
droite, puis inclinée , d'un jaune-clair ; l’opercuie 
conique , aigu. » 

Cette plante croît dans l’Angleterre , la Silé- 
fie , &c. % (Brid.) 

92. Hyrns entre-mêlé. 
Brid, 

Hypnum caule repente ; ramis brevibus , confertis , 
ereclis ; foliis Laxe imbricatis , lanceolatis ; acumine 
piliformi ; capfulä ventricof[ä , nutante ; operculo co- 
nico , acuto ; pedunculo muricato. Brid. Mufc."2. 
pars 2. pag. 109. — Hedw. Mufc. Frond. 4, p.73. 
tab. 8. — Hoffm. Deut. Flor. 2. pag. 72: — 
Dick(. Crypr. Fafc. 2. pag. 10. — Hoft. Herb. viv. 
tab. 6, LEu 

Cette efpèce a de tels rapports avec l’hypnune 
velutinum , qu'ils ont fair long-tems confondre res 
deux plantes; mais celle-ci eft plus rendre, plus 
Jäche ; fes tiges beaucoup plus éntrelacées , lon- 
gues d’un à deux pouces & plus; elles produifent, 
id’un feul côté ou des deux côtés, des rameaux 
fimples, droits, très-courcs, inégaux ; les feuilles 
Jichement imbriquées , à demi amplexicaules , 
concaves ; lancéolées , terminées par üné pointe 
en forme de poil, lâchement dentées, vues à la 
loupe, d’un jaune-verdâtre ; le pédoncule long. 
jde quatre à huit lignes, hériflé, de ‘tubercules, 
droit, de couleur purburine ; la capfulé ovale, 
ventrué , inclinée ; l’opercule conique, prefque 
cufpidé , d’unroux-brillant. 5 ,,s ne" 

Cette plante croit, avec l'hyprum velutinam , : 
fur le tronc, & à la racine des arbres sainfi que fur 
les pierres , aux lieux ombragés. 3 (. Brid,) 

Hypnum. intricatum. 

k 

si 

recourbé. Æyprum incurvatum. 9$" HYPNE 

= 1 121) 4 Bri à 771 ; és % 
; 

; Hyÿpnum caule repente ; ramis decumbentibus., fim- 
miaatis ; uninerviis , integertimis ÿ capfulà: ovatd É 

Botanique, Supplément. Tome IL. 
plicibus compofrifaue; foliis lanceolatis, acumnas 

: | M 
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1is ; fupremis incurvis ; capfulé ovaté , nutante ; oper- 
culo conico , acuminato. Brid. Mufc. 2./pars 2. pag. 
119. | 

Leskea incurvata. Hedw. Op. polth. pag. 216. 
tab. $3. | DR 

Onla diflingue de l’Aypnum paluftre par les divi- 
fions de fes uges prefqu'ailées, rampantes , lon- 
gues de deux à quatre pouces: par fes raméaux 
renverfés, fimples , quelquefois ramifiés, recour- 
bés à leur fommet ; les feuilles lichement imbri- 
quées, élargies & concaves à leur bafe, lancéo- 
lées ; les fupérieures recourbées & prolongées en 
une pointe fétacée , un peu jaunârres; celles du 
érichet linéaires-lancéolées ; les intérieures très- 
bngues , blänchâtres.; le pédoncule rougeitre, 
long d’un pouce , inféré à la bafe des rameaux ; la 
capiule ovale , inclinée ; la coiffe fubulée; l'oper- 
cule conique , acuminé. 

Cette plante croît fur les rochers , en Suifle & 
dans les Alpes. x ( Brid.) 

94. HYPNE tomenteux. Hypnum comentofum. 

Swartz. ë FL 

Hypnum caule repente, ramis vagis ; foliis dif- 
tichis | ovato-lanceolatis , apiculatis ; accefforits mi- 
nimis , ariflatis; capfuld cernuà | operculo obliquè 
roffrato, (N.}— Brid. Mulc, 2. pars 2. pag. 130. 
— Hedw. Mufc. Frond. 4. pag. 48. tab. 19. — 
-Svwartz, Prodr.pag. 141 

Ses tiges font rampantes , chargées de racines 
nombreufes , femblables à un duvet cotoneux ; fes 
rameaux redreflés, préfque fimples; fes feuilles 
difpofées fur deux rangs , ovales , lancéolées ; mu- 
cronées, d’un vert-gai, un peu denticulées vers 
Jéur fommer; les intermédiaires beaucoup plus 
petites, en cœur , acuminées ; le pédoncule long 
d'un pouce, liffé, roug-âtre, plus long que les 
rämeaux ; la capfule cylindrique, inclinée; l'o- 
percule courbé en bec. 

-Certe plante croit à la Nouvellk:-Efpagne. x 

9$. Hypne pâle, Hyprum pallidum. Brid. 

Hypnum caule repente ; ramis vagis, compreffis ; 
foliis diflichis, ovatis , acutis , pallidis; car fu là fub- 
autante. (N.) — Brid. Mufc. 2. pars 2, pag. 126. 

us à Hypnum albicans. Swarez , Prodr, pag. 140. 

Leskea albicans. Hedw. Op. pofth. pag. 218. 
tab. $4- ê = Î F 

Cette moufle a des tiges rampantesz des ra- 
meaux comprimés , fans ordre , courts , irrégu- 
liers ; fes feuilles tendres , élégamment réticulées, 
ovales, mucronées, à deux nervures’ dans leur 
milieu, d'un vert-pale ; ceiles du périchet lancéo- 
lées , acuminées; le pédoncule rougeâtre ;une fois 

clinée , ovale ; la coiffe en forme de bouteille ÿ 
l’opercule longuement acuminé ; les dents dés 
pourvues de cils. 3 / 

Cette plante croît à la Jamaïque. % 

06. HYPNE diaphane. Hyprum diaphanum. Sw. 

Hyprum caule éreétiufculo , vago , fubdivifo ; foliis 
diflichis, ovatis , acuminatis , pellacidis , plants. 
Swartz, Prodr. pag. 140, — Brid. Mufc. 2. pars 2. 
pag. 127.— Hedw, Op. pofth. pag. 243. tab. 61. 

Elle refflemble prefqu’à un jungermannia. Ses ra- 
cines font brunes , courtes , axillairess les riges 
rampantes , un peu redreflées , brunes, grêles, 
médiocrement rameufes ; les feuilles difpofées fur 
deux rangs , ovales , tranfparèntes, un peu obli- 
ques, acuminées , fans nervures, toutes monoi- 
ques. 

Cette plante croît aux lieux humides , à la Ja- 
maique. % | | 

97, HYPNE ui. Hypnum glabellum. Swartz. 

Hypnum caule divaricato , ereéliufculo , vagè ra- 
mofo ; foliis diflichis ; imbricatis, oblongis , obtufis , 
planis ; denticulatis, Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 1294 
— Swartz, Prodr. 140. : 

Leskea glabella, Hedw. Op. poñh. pag. 235. 
tab. 9. 

Cette plante a le port de l'Ayprum compreffim. 
Ses tiges font comprimées , divariquées , un peu 
redre ffées, divifées en rameaux irréguliers, épars, 
garnis de feuilles difpofées fur deux rangs, imbri- 
qué:s , oblongues ,.planes, obtufes, à peine fen- 
fiblement denticulées ; cellés du périchet conca- 
VEs, lancéolées , aiguës; les intérieures plus alon- 
gées, 

Cette plante croît à la Jamaïque. 

98. HYPNE tordu. Hypnum torguatum, Swartz. 

Hypnum caule repente ; ramis confertis, ereétis. 
cereribus ; foliis ficciraie comtortis | fpiraliter appref- 
fs ; calypirä coriaceë ; bai quinquepartitä. Bride), 
Mufc. 2. pars 2. pag. 124. — Swartz; Prodr. pags 
142.— Hedw. Op. polih. pag. 246. 

Ses tiges font nombreufes , rampantes ; les ra- 
meaux touffus, redreffés, cylindriques, fimples 
ou très-peu ramifiés ; les feuilles lingulées, éta- 
lées , mais rapprochées & roulées en fpirale 
la deficcation , un peu aiguës, ferrugineufes , lé- 
gérement verdâtres vers leur fommet ; le périchet 
fort petit ; les pédoncules fitués vers l'extrémité 
des rameaux, droits ; à peine longs d’un pouce$ . 
les capfules droites, brunes, cylindriques ; la coiffe 
coriace , pattagée en cinq à {a bafe. 

plus long que les rameaux; la capiule un peu in: 

« 

iii SORT 

.Certe plante croit:à-la Jamaïque: % 
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09. HYPNE tabattu. Hypnum deflexum. 

Hypnum furculo ereëto ; ramïis terminalibus con- 
fertis, fubdivifis ; ramulis compreffis ; foliis oblongis, 
decufatis, fparfis. Swartz, Prodr. pag. 140. Sub 
hypno fafciculato. — Heëw. Op. pofih, pag. 245$. 
tab. 62. — Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 98. 

Ses tiges font droites, brunes, dépouillées dans 
leur vieilleffe ; les rameaux comprimés , prefque 
fafciculés, fimples ou médiocrement ramifies , 
terminaux, rabattus ; les feuilles obiongues , ob- 
tufes , d’un beau vert, un peu mucronées & den- 
ticulées à leur fommet, difpofées prefque fur 
Quatre rangs en croix. 

= 

Cetre plante croit à la Jamaïque. + 

100. HYPNE à feuilles menues. Hyprum tricho- 
Phyllum. Swartz. 

Hyÿpnum caule repente ; ramis diffantibus , ereétis; 
foliis capillaribus , patentibus ; capfulis erectis. Sw, 
Prodr. 141. — Hedw. Op. poith. tab. 71.— Brid, 
Mufc. 2. pars 2. pag: 110. 

Ses tiges font rampantes, de couleur ferrugi- 
neufe ; les rameaux fimples , redreflés , diftans ; 

les feuilles nombreufes , très-fines > Capillaires , 
étalées, lancéolées-fubulées ; fans nervure, de 
couleur pâle , munies , à leur bafe, de deux ftries 
trés-courtes ; les pédoncules courts, fitués vers 
l'extrémité des rameaux; les capfuies petites , 
roites, ovales, 

Cette plante croît à la Jamaïque. % 

101, HYPNE déprimé. Hyprum deprefum. Sw. 
- Hypnum caule repente , ramis depreffis; foliis ova- 

US, acutis , binerviis ; capfulé nutante , opercülo 
conotdeo , apice albo. (N.) — Swartz, Prodr. pag. 
141,— Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 111. 
(opens depreffa. Hedvig , Op. pofth. pag. 2r5. 

tav. ç3. 

, SeS racines font nombreufes , fafciculées; fes 
Uges rampantes ; fes rameaux tres-courts, com- 
Primés , prefque fimples ; fes feuilles ovales, en 
Cœur , lancéolées , un peu aiguës, d’un vert-Jau- 
bâtre , finement réticulées, marquées, à leur par- 
tie inférieure , de deux nervures ; le pédoncule 
rougeätre , axillaire , loug d’un pouce ; les cap- 

“ fules petites, ovales, prefque di lridtieiies 3 incli- 
nées, rétrécies à leur bafe; la coiffe inégalement 
ventrue , noirâtre , fendue latéralement ; l'oper- 
Cule conique, convexe , un peu en bec, blanc & 
obtus à fon fommet, 

- Cette plante croît fur le. bo Ç is pourri , à la Ja- 
mäique. % ( Hedw.) CE 

102. Hype d'Alger. Hyprum algerianum. Desf, 

HT? 1 
Hypnum furculo repente, ramulis filiformibus ; fo- 

liis fubulatis | apice fetiformibus | patulis ; capfulis 
ovato - cylindricis, fubnutantibus ; operculi roftello 
aciformi , calyperé conicä. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag. 414: tab. 258. fig. 2. 

Perigynandrum furculo repente | &c. Brid. Mufc. 
2. pag. 6$, tab. 6. fig. 7. 

Cette mouffe élégante a le port de l’yprum 
ferpens, mais elle eft beaucoup plus petite ; elle 
croit en gazons touffus. Ses riges font rampantes ; 
(es rameaux très-grêles , alongés; fes feuilles épar- 
fes , fort petites, fubuiées, concaves , luifantés , 
d'un vert-jaunâtre, terminées par une longue 
pointe en forme de poil; les pédoncules droits , 
capillaires , longs de trois à quatre lignes, d’abord 
verts, puis routfeâtres ; les capfules liffes, cylin- 
driques ; ovales, un peu inclinées; l’opercule fur- 
monté d'une pointe en bec ; la coiffe glabre, life, 
conique , aiguë. 

Cette plante croît aux environs d'Alger, fur la 
terre, aux lieux humides & ombragés, dans l'hi- 
ver. Z (V.[.) 

103. HYPNE à feuilles de cyprès. Hyprnum cypa- 
rioides. Brid. 

Hyprum caule repente ; divifo, fubpinnato ; ramis 
caulis apice confertiffimis ; foliis lineari-lanceolatis , 
falcatis , fecundis , rorquefcentibus ; capfulé nutante, 
operculo longe & oblique roffrato. Biid. Mufc. 2. 
pars 1. pag. 138. tab. 3. fig. 4. 

Rapprochée de l'hypnum cupreffiforme , cette el= 
pèce en diffère par la fineffe de fes feuilles. Ses 
tiges font rampantes, pourvues de racines en 
forme de duvet; fes rameaux ailés, ramifiés, 
alternes , inégaux , un peu planes , prefque fafti- 
culés à l'extrémité des tiges , un peu rougeâtres ; 
les feuilles linéaires-lancéolées , unilatérales , cour- 
bées en faucille ; jaunâtres , tranfparentes ; plus 
fieurs pédoncules droits, très-fins , long: de neuf 
lignes ; la capfule ovale , un peu pendante ; la coiffe 
droite, blanchâtre, d’un brun rouge à {on fom- 
met ; l’opercule convexe , prolongé en un long 
bec courbé. | 

Cette plante croit fur le tronc des arbres à la 
Nouvelie-Hollande , où elle a été découverte par 
M. de Labillardière. x 

pt HYPNE des Canaries. Hypnum camarierfe. 
Brid, ee 

Hypnum caule adfcendente ,; vagè ramofo ; ramis 
teretibus, incurviufculis ; foliis ovato - lanceolaris , 
fubfecundis ; capfulà ere&é, urceolaiä. Brid. Mufe. 2. 
Pats 2. pag. 14$.. 

Hyprum flagellis inflar, caude vulpine, Dillen. 
Muic. pag. 306, tab. 39. fig, 41. “26 5 

pi 



fées, filifor 
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Cette efpèce fe rapproche de l’kyprum loreum ; 

elle s’en diftingue par fes feuilles à peine unilaté- 
xa'es, par fes capfules toujours droites. Ses tiges 
font afcendantes ; fes rameaux prefque fimples, 
prolongés en queue de renard, cylindriques, un } 
peu roides ; les feuilles ovales, acuminées; celles 
du périchet plus étroites ; fubulées ; le pédoncule 
droit, long En pouce ; la capfule arrondie , puis 
urcéolée & noirâtre. 

Cette plante croît aux îles Canaries. # 

110$. Hype rude, Hypnum fquarrulofum. Brid. 

Hypnum caule procumbente | vagè ramofo ; ramis 
Pinnatis , ramulis apice ffelliformibus ; foliis lineari- 
fubülatis, patentiffimis, Jubreflexis ; capfulä incli- 
natd, elongard , arcuaä. Brid. Mufc, 2. pars 2. 
pag. 149. tab. 4. fig. 2. 

Cette efpèce eft très-voifine de l’kypnum fquar- 
rofum. Ses tiges font vertes & non purpurines , 
couchées , ailées ; les rameaux fimples , inégaux , 
très-étalés, étoilés à leur fommet ; les feuilles 
très-petites, lâches, éralées, linéaires , fubulées, 
un peu réfléchies, d'un vert-gai, fans nervure ; 
Je pédoncule life, droit, long d’un pouce, de 
couleur purpuriné-; Ja capfule alongée , arquée , 
roufleâtre , inclinée , reflerrée à fon orifice. 

Cerre plante croît. dans les forêts, en Suiffe À 
dans les Alpes. % 

106. HYPNE à croffes. Hypnum implixum. Brid. 

Hypnum caule repente , divifo; ramis fubpinnatis, 
Pris, filiformibus , apice recurvis 5 foliis ovato- 
fanceolatis , fecundis., oblique acuminaris. Bride], 
Mufc. 2. pars 2. pag. 150. tab, 4. fig. 3. 

La fruétification de cette plante n’eft pas con- 
nue ; elle eft remarquable par fon port. Ses riges 
font longues, filiformes ; fes rameaux rrès-varia- 
bles; les uns fimples , ferrés , redreflés ; les autres 
prefqu'ailés , couchés; leurs ramifications redref- 

mes , courbées , à leur (oimmer, en 
croffe d'évêque ; les feuilles jaunâtres, petites, 
ovales-lancéolées, obliquement acuminées , fans 
pervure. 

Cette plante croît par touffes entre-mêlées , 
. dans les marais humides des Alpes, en Savoie. z 

ic7. HyPrnE des rochers. Hypnum faxatile, 
Brid, ; 

Hypnum caule proftrato , filiformi , vagè ramofo ; 
ramis fimplicicus , peduncudiferis ; foliis lanceolatis , 
patulis ; capfulà jubereëtà, cyléndrica. Brid. Muic. 
2. pars 2. pag, 153. 
Hyprum flagellare. Hedw. Op. pofth. pag. 282. 

tab. 73. = Dickf. Fafe, 2. Cryptog. pag. 12 Sxb 
hypno flagellao, f 

HT P 
Hypnum flellatum. Web. Flor. goœett. pag. 85. 

Hyprum flagellare, faxatile, capfulis gracilibus, 
Dilien. Mulc. pag. 306. tab. 39. fig. 42. 

:s tiges font couchées, longues de trois À 
quatre pouces , filiformes vers leur bafe; les ra- 
meaux droits , fimples , alongés, un peu courbés; 
les feuilles étalées , lancéolées, obrufes, d’un 
vert-jaunâtre , difpofées ‘en éroile à l'extrémité 
des rameaux ; les pédoncules droits, pâles , longs 
d’un pouce ; la capfule ovale, cylindrique, à peine 
courbée ; l'opercule convexe , jaunâtre , un peu 
mucroné. 

Cette plante croit fur les rochers, dans la Saxe, 
la forét d'Hyreinie, &c. x 

108. HYPNE ftrié. Hypnum ffriatum, Schreb. 

Hypnum caule repente ; ramis fparfis , ereëtis ; fo- 
liis ovato-deltoideis ; tri-quinquenervibus ; capfulà 
cylindricä, operculo fubulato, Decand, Synopf, pag. 
109; — Schreb, Flor, lipf, n°. 1281. — Hedwig, 
Mufc. Frond. 4. pag. 32. tab. 13, & Fund. Mufc. 
vol. 2. tab, 1. fig. 1. == Wällden. Flor. Berol, 
n°. 959. MR es | 

Hypnum-longiroffrum. Bride), Mufc. 2. pars 2. 
pag. 154: — Ehrh. Exf 75. 

Hypnum clavellatum ; var. 8. Pollich, Palat. 
n°, 10$$. 

Hypnum.rutabulum , var. cafpidatum. Web. Spic. 
Flor. gœtt. pag. 92. — Lam. Diét..var. y. 

Les rapports de cétte efpèce avec lAyprum ru- 
tabulum l'ont fait confidérer comine une variéré 
de cette plante ; elle s’en diflingue par fes feuiiles 
friées, par fes pédoncules Jifles, par lopercule 
en b2c alongé & courbé, par l'anneau qui entoure 
l'orifice de la capfule. Ses tiges font rampantes , 
un peu alongées ; les rameaux épars, redrefles, un 
peu courbés au fommet ; les feuilles étalées, lan- 
céolées , élargies à leur bafe, prefque triangulai- 
res , munies de trois ou cinq nervures; celle du 

milieu plus longue; la capfule cylindrique , ar- 
quée, inclinée. 

Cette plante croit dans les bois des montagnes; 
elle fruétifie au priatems. % (Y. FA 

109. Hyrne en aiguille. Hypnum aciculare, Brid. 
Hypnum caule repente ; ramis compreffufeulis, fim- 

_plicibus , fruétiferis ; faliis ovatis, in acumen oëli- 
 Quum , ferratum produélis ;\enerviis , pellucidis ; cap= 
Julé arcuatä ; fulcatä ÿ operculo aciculiformi. {N.) 
— Brid. Mufc. 2, pars 2: pag: 158. tb. ç. fig. 2. 

} | Cette belle efpèce a des tiges rampantes , to- 
menteufes ses rameaux un peu flexueux, légére- 
ment comprimés , fimples , gatnis dé féuilles éta+ 
lées , ovales, un peu concaves, entières , termi- 
nées par une longue pointe oblique +dénté en 
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feie 3 le pédoncule grêle, life, long d’un pouce ; : 
la capfule prefque pendante, cylindrique , arquée, 

“fillenée, un peu rude ; l’opercule conique à fa bafe, 
terminée par une longue pointe en aiguille. 

_ Cette plante a été recueillie à la terre Van- 
Diemen , dans la Nouvelle-Hollande , par M. de 
Labiliardière. 2 mots 

110. HYPrNE 
Brid. 

Hypnum caule decumbente, ramis fubpinnaris ; 
famulis atténuatis , declinatis ; foliis ovatis , conca- 
vis , acumine piliformi ;.capful& cernud , aréuaté ; 
operculo rofirato. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 162. 

pag. 35. tab. 14, =— 

porte - poil. Hyprum piliferum. 

— Hedw. Mile. Frond, 4. 
Schreb. Flor. lipf, pag. 91. 

, An mufcus fquamofus , ramofus, tenuior, capirulis 
Reurvis£ Vaill. Parif, tab. 26, fig. 9. Non kÿpnum 
Velutinum , fecundum Bridel, HE 

Sés uges font couchées , étalées ; les branches 
un peu redreflées 5 les rameaux prefqu'ailés , in- 

_ linés , alternes, cylindriques ; les feuilles fiche- 
ment Imbriquées , ovales, d’on vert-pale, conca: : 
ves , cbtufes , terminées par une pointe en forme 
de poil. La nervure ne s’avance que jufque vers 
le milieu de la feuille; Je pédoncule droir, rou- 
geatre , prefque long d’un pouce; la capfule ar- 
uée , inclinée; la coiff até- | g née; la coiffe fubulée, fe fendant laté À Exhr, Crypt. exf. 152. talement ; l’opercule conique , en bec. 

* Cette plante croît à l'ombre, dans les forêts. # 

- 111. HYPNE changeant Hyprum mutabile, Boid. 
 Hÿpnum çaule repente, diffufo ; ramis erectis, 

Compofitis ; ramulis fafciculatis ,'tereribus, incurviuf- 
Culis ; foliis lanceolatis , patentiufculis , longè acumi- 
Raus ; capfulé ereflà, cylindricé ; operculo breviter 
mucronato, (N,) — Brid. Mufc. 2. pars 2. p. 170. 
tab. 6. fig. 1. | 

. Cette efpèce ; d’un port élégant, a des tiges 
filiformes , rampantes , longues de deux ou trois 
pouces , étalées ; les rameaux ailés ou fafciculés , 
Courts , cylindriques , un peu amincis & courbés 
à leur fommer; les feuilles planes, étroites, lan- 
céolées , terminées par une longue pointe en forme 
de poil, un peu denticalées, traverfées par une 
netvure, d'un vert-gai où un peu jaunâtres ; celles 
du périchet linéaires-lancéolées ; les intérieures 
très-longues ; le pédoncule droit, très-gréle , long 
de fix à huit lignes; les capfales droites, cylin- 
driques ; la coiffe fubulée 5 lopercule convexe , 
furmonté d’une petite pointe, 

Cette plante croît en Suiffe, dans les Alpes. # 

a 2. Hypne de Thunberg. Hypnum. Thunbergii. 
FE Œe 

- - 

H'Yæ 9) 
Hypnum caule divifo ; ramis fuhfimplicibus , terés 

tibus , reélis, bafi fubnudis ; foliis cordato-lanceo- 
latis ; nervo duplici , pedunéulis breviffimis ; capfulé 
obovatä. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag: 172: 

Ses tiges font branchuss, éralées ; fes rameaux _ 
Rails imples, droits, cylindriques , nus à leur 
afe; les feuilles’ imbriquées fur fix rangs, én 

cour, lancéolées , concaves , aiguës , traverfées 
par une double nervure blanche ; celles du péri- 
chet plus étroites & plus longues ; le pédoncule 
axillaire , à peine long d'une hgne , rouflsatres la 
capfule en ovale renverfé ; le p:ritome extérieur 
bianchatre, 

Cette plante croît à la Jamaïque. > ( Brid.) 

ni 3. HypKe fragon. Hypnum rufciforme. Weïff. 
: x 

Hypnum caule repente, ramofo , bah denudao ; 
foliis imbricatis , ovatis, acutis., ferrulatis | uni- 

À nervibus ; operculo fubulato , ‘arcuato. Dec, Synopf, 
pag. 110. — Weifl. Cryptog. pag. 225. — Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pag. 173.—Dickf. Crypt. Falc. 3. 
pag. 10. 

Hypnum rutabulum , var. rufcifolium. Web, Flor, 
goœtt. pag. 91,=— Lightf. Flor. {cot. 2. pag. 748. 

Hypnum, riparioides. Hedwig, Mufc. Frond. 4 
À pag. 10, tab. 4. 

Hyprum rivulare. Hoffm. Germ. 2. pag. 78. 

Hypnum prolixum. Swärtz, Mufc, fuec. pig: 63, 

Hypnum foliis rufciformibus , capfulis fabrotundis. 
Dilién. Mafc. pag. 298 vab. 38. fig: 31, 4 

Cette plante a des ciges rampantes, divifées en 
rameaux irréguliers, droits, oblongs, à peine 
comprimés. Les feuilles font ovales , lancéolées, 
d’un vert-foncé, un peu traniparentes, médio- 
crernent aiguës , denticulées vues au microfcope, 
traverfées par uñe nervure Juiqu’aux trois quarts 
de leur longueur ; les pédoncules bruns latéraux , 
droits; lés capluies pendancés , ovales, brutes à 
leur maturité; les capfules prolongées en un bec 
recourbé. 

Cette plante croit dans l:s bois très-humides 
& fur le bord des ruilieaux. x (#.f.) 57 

114, HYPNE inondé. Hyprum inundatum., Brid. 

Hypnum caule depreffo, divifo ; ramis fübpinnatis ; 
ramulis fimplicibus , fubreretibus ; foliis ovaus , ob- 
tufis ; capfulé cylinaricé , operculo longiffimè rofiraro. 
(N.)— Brid. Mufc. 2. pars 2.page17$. tab. 5. 
fig. 3. 

Elle fe rapproche beaucoup de l'hypnum murale: 
Ses tiges font comprimées ; divilées ; fes rameaux 
très-irréeuliers , quelquefois atlés ou-épars , fim< 
“ples, prefque cylindriques ; les feuilles-ovales, 
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concaves , obtufes, d’un vert-jiunâtre, traver- 

fées par une nervure ; celles du périchet petites, 
étroites ; le pédoncule droit , long d'un pouce, 
pourpre à fa bafe; la capfule cylindrique, alon- 
gée, inclinée , ferrug'neufe ; la coifte fubulée ; 
l'opercule términé par une pointe en bec , deux 
fois plus longue que la capfule, 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 
‘Alpes, fur le bord des ruifleaux. 

115. HYPNE mou. Hypnum molle. Brid. 

Hÿpnum caulibus pendulis , filiformibus , ramofif- 
fimis ; foliis ovatis , acutis ; capfulis cernuis , fubro- 
tundis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 178. — Dickf. 
Crypt. Fafc. 2. pag. 11. tab. $. fig. 8. — Hedw. 
Op. pollh. pag. 273. tab. 70. 

Cetre mouffe , rapprochée de la précédente, 
en diffère par fon port. Ses tiges font filiformes , 
pendintes fur le bord des ruiffsaux ou flottantes, 
nues à leur partie inférieure; fes rameaux iné- 

_ Baux, étalés ou fafciculés ; les teuilles redreffées, 
ovales, concaves à leur bafe, un peu aiguës, 
tranfparentes, d’un blanc-verdâtre ; celles du pé- 
richet lancéolées , acuminées ; le pédoncule droit, 
fitué vers l'extrémité des rameaux , life, pour- 
pre, long d'environ huit lignes ; la capfule in- 
clinée , arrondie; le périftome & les cils blan- 
châtres. 

Cette plante croît dans l'Écofle & la Siléfie , 
fur les hautes montagnes , fur le bord des ruif- 
feaux. x ( Brid.) 

116. HYPNE diffus. Hyprum prolixum. Dickf. 

Hypnum caule fluitante , longiffimo , [ub apicé ra- 
mofo ; foliis ovatis , acutis ; pedunculo adfcendente ; 
capfulà ereëtà, fubrotundé ; operculo acuminato. Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pag. 184. — Dickf. Crypt. Fafc. 
2. pag. 13. — An Mich. Flor. boreal, Amer. 2. 
pag. 319? 

Hypnum aguaticum , prolixum, foliis ovatis, Dill. 
sea pag. 298. tab. 38. fig. 32, & tab. 85. 
g- 20. 

Il n’eft peut-être pas bien certain que cette 
plante diffère de l’Aypnum rufciforme autrement 
que comme une fimple variété. Ses tiges font très- 
longues, flottantes , cylindriques , prefque nues à 
leur bafe, rameufes à leur fommet ; les rameaux 
courts ; fimples ; les feuilles ovales, aiguës , im- 
briquées, d'un vert-gai ; les inférieures plus gran- 
des, plus lâches; celles de la bafe très-perites , 
capillaires, d’un vert-obfcur, & ne font peut-être 
que les reftes d'anciennes feuilles; celles du péri- 
cher ferrées , fort ‘petites ; le pédoncule inféré 
fur les tiges ; afcendant , long d’environ un demi- 
pouce ; la capiule droite , arrondie ; l’opercule 
acunyné. 

| 
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Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
aux bords des ruiffleaux , en Angleterre , en Ecof- 
fe, &c. y 

117. HYPN5-adné. Hypnum adnatum. Hedw. 
Hÿpnum parvulum, ramulis fimplicibus ; foliis 

cordato-acuminatis | imbricatis , enerviis ÿ capfuld 
cernué ; operculo conico. Hedw. Op. pofth. p. 248. 
tab. 64. fig. ÿ-10. 

Très - petite efpèce adhérente , éparfe fur 
l'écorce des arbres. Ses rameaux font fimples, 
fort courts, un peu redreffés ; fes feuilles imbri- 
quées , en cœur , acuminées , concayes , fans ner= 
vure; les pédoncules rouges, tors, droits, longs 
de quatre”lignes ; les capfules inclinées ; l’oper= 
cule rougeârtre & conique. 

Cette plante croit dans la Penflyanie , fur le 
tronc des arbres. % ( Hédyww.) 

118. HYPNE à dents de fcie. Hyprum ferrula- 
tum. Hedw. 

Hypnum repens, frondiculis fimplicibus , decum- 
bentibus, bafj medioque frugiferis ; operculo roftrato. 
Hedw: Op. pofth, pag. 238, tab. Go. 

Cette efpèce , très-rapprochée de l'hypnum dés 

ticulatum, fe diftingue par fes feuilles finement 
-dentées en fcie, par fon opercule courbé en bec , 
par les dents du périftome extérieur colorées. Ses 
tiges font rampantes , jongues d’un demi-pouce à 
un pouce , garties de quelques rameaux fimples, 
très-courts ; les feuilles ovales , acuminées , ner- 
veufes jufque vers leur fommet ; celles du péri- 
chet élargies à leur bafe , fans nervure, plus lon- 
guement acuminées ; les pédoncules firués à la 
bafe & vers le milieu des rameaux, longs d’un 
pouce ; les capfules inclinées. 

Cette plante croît fur la terre , dans la Penfil- 
vanie. % ( Hedw.) 

119. HYPNE à petits fruits. Hypnum microcar= 
pon. Hedw. 

Hyprum fimpliciufculum, comprefum, foliis rotuns 
dato-fpathulis ; capfulis exiguis, us. Hedw. Op. 
pofth. pag. 244. tab. fo. fig. 6-8. 

Ses tiges font fimples , comprimées ; fes feuilles 
ovales , un peu arrondies, prefque fpatulées, très- . 
entières , munies d’une nervure courte ; les pédon- 
cules très courts, axillaires ; les capfules très-pe- 
utes , d'un brun-foncé, droites , urcéolées. 

Cètte plante croît dans les îles de la mer du 
Sud. x (Hedw.) 

120, HYPNE arqué. Hyprum arcuatum. Hedw. 
Hypnum caulibus elevatis, ramulofis pedunculifque 
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grouatis. Hedw. Op. pofth. pag. 245. tab. 62. 
8: on < 

. Ses tiges font couchées , charg‘es de petites 
racines brünes ; fes rejets arqués, relevés ; fes ra- 
meaux fimples ; les feuilles prefque difiquées , en 
cœur, lancéoiées, mucronées , un peu denticu- 
Jées ; les pédencules arqués ; les cap{ules coni- 
ques, flriées ; l'opercule convexe , prefque droit, 
prolongé en bec. 

Cette plante croît dans les és del mer du Sud. 
% (Hedw.) 

121. HYPNE alpine. Hypnum alpefre, Swartz. 
Hypnum repèns, ramis longis , [ubfimplicibus , 

fuitantibus ; foliis ovato-lanceolatis | imbricatulis F- 
capfulis cernuis , operculo convexo. Hedw, Op. pofth. 
247. tab. 64. fig. 1-4. — SwWartz, Mufc. fuëc. pag. 
63. tab. 6. fig. 15. 

. Ses tiges fe divifent en rameaux alongés, flot. 
tas, prefque fimples, Ses feuilles font ovales , 
lancéolées , concaves , très-entières, étalées, plus 
ou moins imbriquées, À nervure courte ; le pé- doncule rouge ; long d’un pouce ; la capfule ovale, 
inclinée, verte, puis brune; lopercule convexe, rougeâtre, obtus ; les dents du périftome externe 
rouges à leur bafe, blanches à leur fominer; les cils 
de l'intérieur très-courts. 

Cette plante croit fur le bord des fleuves , dans 
hautes montagnes de la Norvège. z ( Hedw.) 

122. HYPNE précoce. Hypnum pracox. Hedw. 
Hypnum caule repente , unciali ; ramis breviffimis, 

fimplicibus , ereélis » Jupernè incraffatis ; foliis corda- 
Us, nervo brevi , capfulis cernuis , operculo roftrato. 
Hedw, Op. polth. pag. 249. tab. 64. fig. 11-13. 
Cette plante eft fort petite. Ses tiges font pref- 

Que fimples , rampantes, un peu enfoncées dans 
terre, blanchätres ; fes rameaux droits , fim- 

ples , très-courts , épañlis vers leur fommet ; les 
éuilles en cœur, concaves , aiguës; fa nervure 

Courte ; le pédoncule long de fix lignes ; la capiule 
brune, inclinée; l’opercule terminé en bec, 
_Cette plante croît en Suède, fur la terre. % 
edw. ) 

123. Hype polymorphe. Hyprum polymor- 
Phum. Hedw. É 
Hypnum caule tenui, bifariam ramificato ; ramis 

Sibfmplicibas ; foliis enerviis , ovatis , longe acumi- 
Ratts , femper patentibus , variè direëis ; capfulis cer- 
PUIS ; operculo conico, Hedw. Op. pofth. pag. 259. tab. 66. fig. a-i. Es RE 

. Cette.efpèce à le port de P4 pnum. ferpens. Ses 
tiges font couchées , variables | rer pofition ; fes rameaux prefque fimples; fes feyilles minces, 

me 
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tranfparentes, d’un vert-jaurâtre , ferrées, ova- 
les , acuminées, prefque fubulées , fans nervure , 
variables dans leur direétion ; le pédoncule long 
d’un pouce ; la capfule médiocrement inclinée ; 
l'opercule conique & rougeâtre. 

Cette plante croît dans la Carinthie. x (Hedsw.} 

124. HYpNE à tiges fimples. Hyprum fubfim- 
plex. Hedw. 

Hyprum caule longisfeulo , tenuifimo , æebili , 
Procumbente ; ramulis brevibus, pauciffimis ; fois 
laxis, patulis ; capfulé cernuä. Heüw. Op: pofth. 
pag. 270. tab. Go. fig. 11-14. 

Ses tiges font'grêles , renverfées , vertes , alon. 
ées ; fes rameaux rares , très-courts; fes feuilles 
aches , étalées , tendres, diaphanes, lancéolées ,: 
acuminées, fans rervure; le pédoncule rouge ,. 
très-fin, long de fix à huit lignes; les capfules in- 
ciinées. 

Cette plante croît dans l’Amériqueméridionale. 
% (Hedw.). 

125. HYpNe des peupliers. Hyprum populeum. 
Hedw. 

Hypnum caule frugifero, repente; ramis [ubfim- 
plicibus, variis; foliis lanceolatis, nervofis ; cap 
Jul pyriformi, ereétiufculé ; operculo mucronulato. 
Hedw. Op. pofth. pag. 270. tab. 70. fig. 1-5. 

Elle forme des gazons épais, entre-mélés. Ses 
rameaux {ont fimples ou irréguliérement ramifés ; 
fes feuilles un peu diflanres , lancéolées , un peu 
ftriées, traver{ées & dépañlées par une nervure; 
le péäoncule rouge, un peu, tuberculeux, long 
d'un demi-pouce; les capfules en forme de poires, 
droites ou un peu ébliques ; l’opercule convexe, 
un peu mucroné, 

‘Cette planté croît en Suède, fur le tronc des. 
peupliers. % (Hedw.).. eee 

126. HYPNE bäillant. Hypnum hians, Hecwr. 
Hypnum caule decumbente ; ramis brevious » fine 

plieibus ; foliis cordatis , acutis , patentibus ; capfu=., 
lis cernuis. Hedw. Op. pofth. pag. 172. tab, 30. 
fig. 11-14. —Mich. Flor. boreal. Amer. 2: p.318. 

Ses tiges font couchées 8 rampantes ; fes ra-° 
meaux diffus, prefque fimples , redreflés; fes : 
feuilles d’un vert-jaunâtre, en cœur , aiguës, un 
peu concaves, étalées , ovales, à peine denticu- 
lées ; traverfées par une nervüre; celles du péri- 
chet fubulées , recourbées , fans nervures fes pé- 
doncules longs d’un pouce, un peu raboteux , 
d'un pourpre-foncé ; les caplules oblongues , un 
peu inclinées; les dents extérieures de couleug 
purpurine. M 2 pie 

' HD UHUMOS SERRES. È 
Cette plante croît fur la terre , dans la Peufle 

vanie & là Carcliné. 4 e 
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127. HypNE tenace. Hypnum tenax, Hedw,, 

. Hypnum répens , ramis indiwifis ; foliis ovato- 
lanceolatis | acuminatis ; nervo prominente , capfulis 
cernuis. Hedw. Op. pofth. p.277. tab. 72. fig. 1-7. 

Ses tiges font rampantes; fes ramifications irré- } 
gulières; les rameaux droits , fimples , rénaces, 
très-courts ; fes feuilles ovales , longuement acu- 
minées, traverfées par une nervure faillanté au 
fommet ; celles du périchet oblongues; le pédon- 
cule rouge, droit , long d’un pouce & demi; les 
capiules cylindriques, un peu arquées, brunes, un 
peu inclinéess l'opercule conique, rougéître, 
mucroné ; les dents extérieures rouges. 

Cette plante croit fur les vieux troncs des ar- 
bres & fur les bois pourris, dans la Penfilvanie. 
% (Heaw.) 

128. HYPNE fluviatile. Hyprum fluviatile. 
Hedw. 

Hypnum ramis lonpiufeulis, fimplicibus ; foliis 
oVato-lanceolatis, lixrufculis, fubpatenribus ; ca: 
Julis oblongis , ereéto-cernuis. Hedw. Op, pofth. pag. 
bi + ne dos 

Cette plante étale, fous les eaux, des tiges 
longues dé deux ou trois pouces, divifées en r2- 
meaux: fimples, inégaux. Les feuilles font d’un 
vért-foncé , ovales-lancéolées , lâches, alternes , 
concaves , traverfées d’une nervure dans toute 
leur longueur; le pédoncule axillaire , rougeâtre , 
long.d’un pouce; la capfule éroite ; oblongue , un 

Fi. 

gu.arquée, . |e | 
 Cétté planté croît en Suède , fur les tochers, 
dans le fond des fleuves. x (Hediy.) 

129. HYPNe entre-mêlé, Hypaum contextum,. 
Hyrnum-repens, ramulis fubramofis, capilli formi- 

bus, ercétiaftulis; folis exieuis, acuminaris Par : 
tentibus ; orerculo conoideo. HedwY. Op. pofth. pig. 
278. tab. 72. fig. 5-12. 

Ses tiges font très-fines, prefque capillaires , 
tellément entrélicees & chargées de racines, 
qu'il eft difficile de les féparer ; les rameaux re- 
dreffés , préfque fimples, capillaires; les feuilles 
extrémément pêtites, OVales-lancéolées , acumi, | 
nées ,-étalées, variables, quelquefois recourbées, 
d'un vert-pale , traverfées jufqu’anx deux tiers de 
leur longueur par une nervnre; les pédenéules : 
longs d'un pouce & rougeâtres; les capfules ob: 
longues ; cylindriques, un peu inclinées; lo- 
Pércule conique , un peu obtus. PPT et 

“Certe plante croit fur lés vieux bois 
<isute ; pendant l'hiver. # ( Hedw, ) 

PIRE EE Qu x pl PIE) 0 : 

130- Hvpechevelu. Hyprum comofum. Labill 

sats 

inondés , 

| 

À richatialibus longis: tri-quédrifériabr, 

Hÿrum cale repeñte; divifionibus ercéliss fab. | 

HYp 
finplicibus,. apice ramulofis, comofis ; -foliis ovatoi 

, h 5% . Û . LÉ ce : 
lanceolatis | rervo médio produëko-acuminatis . imbris : 

L 

cato-patulis, nitentibus ; capfule cernua, cylindricæ, 
Julcate opérculo. baji conic& aciculari | curvirofiro. 
Labill. Nov. Holl. 2. pag. 107. tab. 253.fig. 2. 

Ses tiges font rampantes ; à plufieurs divifions 
droites; les jeunes très-fimplés ; les plus anciennes 
terminées, par des rameaux nombreux, à peine 
longs d’un pouce , fimples ou ailés, fafciculés 
les feuilles cyales , lancéolées , terminées par une 
pointe denticulée, luifantes, imbriquées , étalées 3. 
lufieurs pédoncules firués parmi les rameaux, 

Êtes » droits ; d'un rouge-clair ; la capfuls pen- 
dante , cylindrique , marquée de huit à dix fillons, 
d’un brun-châtain; l'opercuté conique , de la lon- ! P n 
gueur de a capfuié , prolongé en un bec recourbé ; 
les dents du périfiome jaunes ; les intérieures mé- 
lées de filimens. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen, d’où 
elle à été apportée par M. de Labillardière. 
(Lab!) re 

131. HYPNE à feuilles menues, Hyprum renui- 
fotium. Hedwz 11.107200 pus, Feng: : 
. Hypnum arcuatm protenfimsextremitate radica= 
tum , foliis teneris, fubimbricatis , cordato-lanceo- 
Jaris ; capfulé ereét. Hedw. Op. pofth. pag. 283. 
tab. 75 fig. 1-3 nd 
Ses tiges & fes rameaux font fimples, pâles., ! 
jarqués ; fes feuilles fort petites , médiocrement 
‘imbriquées, un peu lâches, tendres , en cœur, 
jovales-Hincéolées, fouvent refqu'unilatérales , à 
nervure courte 5 le pédoncule arqué, d’un pour- 
pre-foncé , long d’un pouce & plus, un peu ror- : 
tillé; les éapfules droites, ovales ; obtufes ; les : 
dents du périftome externe rouges à Jour bafe , 
Dféchies à let fommet , {triées tranfver{alement. 

| 2Cétte plante croît dans les îles de la mer du Suds” x (Hed.) Le | on: ; & ë* 1 “ 

132: HYPNE à feuillés recourbées, Hyprum 
curvifolium, Hédw, a ae 
 Hypnum profiratum , foliis re ; CNErViIS ÿ Pe- 

; capfulis cer-. 
Hedw. Op. pofth. : nuis j Operculo conico, apiculato, 

Pag- 285. tab. 75. fig. 4-0. 
Cette efpèce a bezucoup de rappore avec l’Ayp- um commutatum Où avec-une des variétés de l'Ayp- num flicinum; elle en diffère par fes touffes de 

fes feuilles fans nérvure ; celles du périchet béau- , 
coup plus grandes, flriées. Sës tiges fonc cou. 
chées, divifées en aile , ayant , ainfr que les feuil- 
les a forme de l'kyprum cupréffiforme ; les feuilles. 
du périchet petites, linéairess acuminées ; à plu ! 

trè:-long 

racines tomenteufes & en forme d’éroupes ; par 

feurstries, recourbées à léur fommer; le pédoneule : 

L] 

# 

sp 

el 



À 

tiéc-long & rougeitre ; la capfulé vérdâtre, incli- 
iée ; l'opercule rougeitre. 

Cette plante croît dans les marais de la Penfil- 
vanie, % (Hedw.) 

133. HYPNE impofteur. Hyprum imponens. 
Heëw. 

à Hypnir d'ffichb ramificatum , foliis enerviis , un- 
CInaLiS ; capfulis erectis | operculo conico. Hedw. 
Op. pofth. pag. 290. tab. 77. fig. 1-5. — Mich. 
Flor. boreal. Amer. vol. 2. pag. 315. 

Cette plante reffimble beaucoup à l'Ayprum 
g'aucum 8e à l'hyprum cupreffiforme ; elle s’en dif- tingue par fes tiges plus courtes , longues de deux OU trois pouces , renverfées ; ramiñées fur deux rangs ; les rameaux fimples , recourbés , Jaunâtres; Jes feuilles d’un jaun:-verdâtre, luifantes, touf- fues, lancéolées , étroites > ntières, fans nervure, fortement recourbées & pointues ; celles du pé- richet beaucoup plus longuement acuminées , ré- 
fléchies ; le pédoncule capillaire , tortillé , d’une médiocre longueur ; les capfules droites , oblon- 
gues , un peu obliques ; les dents extérieures pà- 

S ; Jaunatres. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres. 

134: HYPNE mignon. H}ypnum amœnum, Hedw. 
Hypnum decumbens, foliis teneris , enerviis, Lan- ceolato-acuminatis ; éapfulis exiguis , urceolatis , cer- us, Hedw, Op. pofth, pag. 77. tab. 6-9. 

Ses tiges font renverfées, longues de deux pou- ces ; fes rameaux épars, jaunâtres ; fes feuilles d’un 
Vért-pâle, fans nervure , courbées en faucille ; en Partié étakes, lancéolées , acuminées ; les pédon- cules longs d'un pouce & plus, capillaires, foi- 
lement tors ; les ca fules petites , urcéolées , in- 

cHnées, un peu roides & contradées à leur ori- 
ce, un peu brunes ; les dents extérieures du Périftomepâles ou blanchâtres ; les intérieures 
Janches. 

Cette planté croît dans la Z ande. % (Hedw.) 

155. HyPNe bifurqué. Hyprum bifurcum, 
Hypnum ereëtum , foliis ? femivaginante baf ca- 

Pillaceis, fibdifiichis ; capfulé ovatä , erettà, Hedw. 
Mufc. Frond, 2. pag: 91. tab. 33. Sub dicrano 
crifpo. < À f 

Bryum vaginate. Diekf. Crypt. brit. 
Hypnum crifpatum. Gel. Syft. Nar. 2. p. 1340. 
Ses rig:s font droites, hautes de fix à huit li- 

gnes, préfque fimples ou-peu rameufes; les fetil- 8 À demi amplexicaules , läncéolées slouguement algues, prefque fubulées , un peu crépu: s, d'un ! Vert-pâle, un peu nerveufes à leur bafeÿ le pé- Botanique, Supplémenc, Tome IL. 
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doncule droit ;prefque terminal; la capfule droite , 
Ovale-oblongue ; les feize dents du périftome bi- 
fides , firiées tranfverfalement , d’un rouge de 
fang ; la coiffe pâle , fendue d’un feul côté; lo- 
percule furmonté d’une pointe alongée. 

Cette plante croît aux environs d'Upfal. 

| 136. HYPNE à feuilles planes. Hypnum plani- 
 folium. - 

_Hypnum deprefum, fimpliciufeulum, foliis ovatis, 
planiufculis , enerviis, longè apiculatis, f.mmitateque 
laviter denticulatis ; capful& cernué , oblongä ; oper- 
culo fubulato. Hedw. Op. pofth. pag. 44. tab. 6. 
Sub aniétangio. * 

Ses tiges font prefque fimples , rabattues ; les 
feuilles vvales, étalées, médiocrement denrées 
vers leur fommet , dépourvues de nervure, un 
peu planes, longuement aiguës; le pédoncule 
rouge, arqué , d’une grandeur médiocre; la cap+ 
fule oblongue , brune , oblique, inclinée ; l’oper- 
cule fubulé. 

Cette plante croît dans les îles de la mer du 
Sud. (Hedw. ) 

137. HypNE cécalyphe. Hyprm cecalyphum. 
Hypnum caule flexuofo , fliformi , ramofo ; foliis 

Jubd'flichis, fuperioribus fermivaginantibus | lanceola- 
tis ; pedunculo furterminali, minimo ; capfulé ob- 
ovatä , operculo conico. Brid. Mufc. vol. 2. pars 1. 
pag. 148. Sub fifidente. 

Fifidens femicompletus. Hedw. Mufc. Frond. 3. 
pag. 34. fig. 13. 

Fontiralis parva , foliis lanceolatis, Dill. Mutc. 
pag. 259. tab. 33: fig. 4. 

Mufcus americanus | linaria 
Tourn, Inft. R. Herb. $55. ja 

Harrifona. Adanf. Fam. des Plant. 2. pag. 491. 

foliis , acutifimis, 

Cecalyphum femicompletum: Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 51. 

Confidérée quant aux dents du périftome , qui 
ne font qu'au nombre de huit, à demi bifides, 
cette plante s'éloigne des kypnum ; elle fe rappro+ : 
che, par fon port, des fontinales. Ses tiges font 
filiformes ; flexueufes , rameufes , alongées ; fes 
feuilles inférieures alternes, petites, én foriñé 
d'écailles ; les fupérieures planes, aiguës, lancéo- 
lées ; le pédoncule très-court, droit, préfque ter- 
minal ; la capiuie droite , ovale, d'un brun-obf- 
che: l'opercule conique, açuminé, d'un rouge- 
clair. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale & à l'ile de Ja Providence. # 

I 38 Hypne grumeleux. Free Pramiférens 
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Hypnum foliis lineari-lanceolatis ; capfulis incur- 

vis , bafi ad latus intumefcentibus. Gmel. Syft. Nat. 
2. pag. 1339. — Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 89. 
tab, 32. Sub fifidente. 

Dicranum frumiferum. Schrad. 

Bryum ffrumiferum. Dickf. 

Cétalyphum frumiferum. Palif.-Bsauv. Ætheog. 
Pas: 5%: | 

Cette efpèce appartient encore aux diffidens 
d'Hedwig , aux cecalyphum de M. Palifot de Beau- 
vois. Ses tiges font droites, hautes d'environ un 
pouce , d’abord fimples, puis bifides , trifides ; les 
feuilles linéairés-lancéoléss , aiguës ; imbriquées, 
d’un vert-pâle , ouvertes en angle aigu ; le pédon- 
cule grêle , alongé ; d’un jaune-verdäâtre ; la cap- 
fule inciinée, pyriforme, d’un vert-brun ; la coiffe 
blanchätre, brune à fon fommer ; l’opetcule ter- 
miné par un bec d'un vert-jaunatre , quelquefois 
d'un. beau rouge ; le périfome muni de feize 
sent. 

Cette plante croit aux environs d'Upfal. Z 
(Heaw. ) 

139. HyPNE à fleurs nombreufes, Hyprum mul 
tiflorum. 

Hypnum trunco ereëlo, apice divifo ; foliis.linea- 
ribus , ficcitate tortilibus ; floribus de fummitate con- 
fertis. Hedw. Mufc. Frond. 2. pag. 87. tab. 31. Sub 
filidente polycarpo. 

… Bryum: polycarpum. Hoffm. — Bryum polyphyl- 
dum. Dick. rs : 

Ceïrte mouffe a beaucoup de rapport avec la 
précédente ; elle en diffère par le nombre de fes 
capfules , par leur forme. Ses tiges font droites, 
fimples, bifides & un peu ramifiées à leur fommet; 
les feuilles tendres , liniéaires, nerveufss; à peine 
denticulées ; corfes par la defficcation ; les pédon- 
cules gêles, prefque droits, d’un vert-clair; les 
capfulès ovales , à peine inclinées , d’un vert-gai, 
brunes & firiées dais leur vieill: fe ; la coiffe blan- 
châtre , brune à fon fommet ; l'opeicule à bec re 
courbé, quelquefois redrefle; ieize denis d: cou- 
lzur pourpre au périftome. 

Cetre plante croit dans la forêt d'Hyrcinie, # 
(Heiw. ) 

** LeskeA. Les caraétères qui féparent le 
a deskea des hypnum font en général peu fenfbles, 

&exig- ne fouvent le fecouts du micro/cope ; ils 
cotfiltent en leize dents au périftome interne , 
égales, très étroites , réunies par une membrane, 
dépourvues de cils intermédiaires , tels qu'ils exii- 
tent dans les ypnum. Je ne penf: pas que de tels 
caractères puiflent étre admis pour l’établiffleme t 
des genres, quand d’ailleurs ils ne peuvent être 
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diftingués par leur port & par d’autres caraétères 
fecondaires. Les /eskea d'Hedwig ou Zeskia de 
Bridel font prefque trous des hypnum de Linné, la 
plupart déjà décris dans cet ouvrage. Je me bor- 
nérai donc, pour la faiisfaétion de ceux qui veu- 
lent conferver le genre /eskea , à les rappeler ici, 
& à frire connoitre les efpèces découvertes depuis. 

| Ainfi, 

1°. L’hypnum complanatum, n°. 8 , eft le /eskca 
complanata ; Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 34. tab. 1. 
fig. 2. — Hedw. Op. pofth. pag. 231. — Mufc. 
Froni. vol. 2. tab. 10. 

2°. L'hypnum trichomanoïdes , n°. 9 , eft le leskea 
trichomanoïdes , Brid. Muic..2. pars 2. pag. 36. 

3°. L'Aypnum fericeum , n°. 49 , eft le leskea feri- 
cea , Hedw. Mufc. Frond. 4. pag 43. tab. 17. — 
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 40. — Neckera fericea. 
Hedw, Fund. Mufc. 2. pag. 93. 

140. HYPNE marécageux. Hypnum paludofum. 

Hypnum. (leskea paludofa), caule repente , ra 
mofo ; ramis fabfimplicibus , ereëtis ; foliis ovato- 
lanceolatis , fubfecundis ; capfulà fubnutante , fubcy- 
lindricä ÿoperculo conico, obtufiufeulo. (N.)— Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pag. 38. — H:dw. Mufc. Frond. 
4: pag. 2. tab. 1 , & Op. pofth. 221, 

Hypnum paluftre. Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 64. 
Non Linn. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
l’hypnum paluffre de Linné ; elle <n diffère par fon 
périftome & par la forme de fes feuilles. Ses tiges 
font longues, rampantes, charg:es de plufieurs 
rameaux redreflés, prefque fimples , un peu cour- 
bés à leur foinmet ; les feuilles des tig s rares, 
petires ; celles des rameaux plus ferrées, ovales= 
lancéolées, concaves, un pcu en faucille, d'un 
vért plus ou moins foncé ; les pédoncules longs 
d'un pouce , droits ; folitaires , rougeâtres , plus 

_ longs que les tiges ; les capfules légérem:ne incli- 
nées, prefque cylindriques; la coiffe pâle, noi: 
ratré à {on fommet , fe fendant iatéralement ; lo 
percule conique, avec une pointe obtule. 

Cette plante croît en Allemagne, dans les fo- 
rêts, aux lieux humides & marécageux. x 

141. HYPNE atténué. Hyprum attenuatum. 

Hypnum (\eskea attenuata }, cau/e ramofifimo , 
ramis inçurvis ; foliis ovatis, uninervibus : 1mbrie 
catis ; fummis fabfecundis, operculo conico, Decand. 
Synopl. Plant. p.g. 107. — Brid. Mufc. 2. pars 2. 
pag. 39. — Hedw, Muic. Frond, x. p. 33: tab. 11, 
& Op. polth. pag. 230. — Dicki. Crypt. Fafc. 2. 
pag. 13.— Hoffip. Fior. germ. 2. pag. 67. 

Hypnum clavatum. Bellard. Aët. Tur. $. p. 267- 
Hypnum repens ; trichoïdes ; arboreum , majus » 

+. + # # + 
* à. 5 
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ofis. Dillen. Mufc. pag. 231. tab. 42. cauliculis ram 
fig. 66. : 

_Hypnum caulibus teretibus 
Æiôus. Hall, Helv. n°. 1563. 

; clavatis & filefcen- 

Sestiges font longues, couchées ou rampantes ; 
fes rameaux irréguliers , nombreux ; quelques-uns 
plus grêles, privés de feuilles ; les autres épaifhis 
& courbés en crochet à leur fommet ; les feuilles 
ovales-lancéolées , unilatérales , concaves, un peu 
obtufes, d’un vert-jaunâtre ; les pédoncules droits, 
de couleur purpurine , longs d’un pouce 3 la Cap- 
fule droite , cylindrique, rougsâtre ; la coiffe 
étroite, torfe en fpiraie ; l’opercule conique ; les 
dents internes réunies par une membrane très- 
étroite. dé 

Cette plante croît au pied des arbres, en Suiffe, 
dans les Alpes, x 

142. HYPNE à fleurs nombreufes. Hypnum po- 
lyanthos. 2 à 

Hypnum (leskea polyañtha}, caute procumbente; 
rarmis gracilibus ; apice incurvis ; foliis lanceolatis , 
acuminatis ,‘enervibus ; operculo conico, incurvo. 
Decand. Synopf. pag. 106. — Brid. Mufc. 2. pars 2. 
page 515. — Hedwig, Mufc. Frond. 4. pag. 4. 
40. 2. à 

© Hyÿpaum Folyanthos. Schreb. Spicil. Flor. lip£. pag. 97. 

Re en: Slifolium. Linn. Mant. 2. pag. 308. Non 
M, 

Hypnum fericeum , ramofu 
acuminatis, Di 
fig. 62. 

« Cette efpèce, felon M. Decandolle, n’eft pas 4 même que l'Ayprum filiforme , Lam. 
Uges fonc longues, couchées ; 
ples , effilés, un peu courbés à leur fommet ; les feuilles étalées, concaves à leur bafe ; fans ner- 
-Yure , lancéolées , aiguës , d’un vert-clair ; les 
Pédoncul:s droits , nombreux , d’un rouge-pâle, longs d’un pouce & plus ; les capfules prefque 
roites, ovales, rougeatres ; la coiffe blanchâtre, 

Un peu rouge à fon fommet; l'opercule conique , 
d'un rougé-vif, aigu, légérement recourbé. » 

Cette plante croît dans les 
arbres. 2 : 

fes rameaux fim- 

143. HYPNE à plufieurs fruits. Æ ly- FA P: lyprum 1 24 y 

Hyprum (leskea Polycarpa) , caule gracili , re- Pente ; folirs ovato-lanceolatis s urinervibus ; capfulä Cylindricä , ercétä; operculo conico. 1 Syno 48- 106: — Brid. Mufc. 2: pars 2. pag, 43. tab. 1. 18: 3» & tab. 6. fig. 3. — Ebrh: Crypt ef, 96, æ— Hedw, Of. polth. pag. 225. Hu. 

s & tenuius , capfulis 
len, Muic. pag. 827. tab. 42. 

n°. 43. Ses : 

Decand. Synopt. 

Alpes, au pied des À: 

È 

« 

F 3 

| 
“ is 

L 2 
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Hyprum polycarpon, Hoffm. Flor. germ. vol. 2. 

pag. 70. 

Cette efpèce eft remarquable par fes pédoncules 
nombreux. Ses tiges font grêles, rampantes , alon- 
gées ; Tes rameaux médiocrement ramifiés | entre- 
mêlés; les feuilles ovales-lancéo!ées, aiguës , très- 
entières , étalées par l'humidité , refferrées par la 
fécherefle ; fes pédoncules droits, longs d’un 
pouce , rougeâtres ; la capfule cylindrique, alon- 
gée, droite, d’un brun-roux ; l’opercule droit, 
conique , rougeâtre, un peu court, aigu ; deux 
rangs de feize dents pales. 

Cétte plante croît fur le tronc & au pied des 
arbres ; aux environs de Genève & du Mans. % : 

144. HYPNE délié. Hypnum fubtile. 

Hypnum (leskea fubtilis) , caule repente ; ramis 
filiformibus ; foliis lineari-lanceolatis , acutis , ener- 
vious ; laxtufculis ; operculo conico. Decand. Synopf. 
p. 106. — Brid. Mufc. 2..pars 2. p. 44. — H:dw. 
Mufc. Ftond. 4. pag. 23. tab. 9.—Swartz, Mufc. 
fuec. pag. 69. — Hof. Herb. viv. tab. 8. : 

Neckera tenuis. Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 45. 

Hypnum fubrile. Hoffm. Germ. 2. pag. 70. 

Ses tiges font ramparñtes, fort grêles ; fes ra- 
meaux nombreux, droits , fliformes , fimples ou 
renverfés & ramifés ; fes feuilles grêles, linéaires, 
lancéolées ; écartées par l'humidité, dépourvues 
de nervures; celles du périchet imbriquées, alon- 
gées, d’un vert plus pâle; les pédoncules longs 
d'environ un. pouce ; droits & rougeâtres; la cap- 
fule droite: ou un peu renverfée, cylindrique, 
d'un brun-rougeâtre; l’opercule conique, aigu ; 
les dents du périflome d'un blanc-jauvâtre. 

Cette plante croïc au pied des arbres, dans les 
montagnes alpines , aux environs de Genève. 

PR: HyPNE capillaire. Aypnum capillare. 

Hypnum (leskea capillaris ), caule repente, fli- 
formi ; ramis ereëis, fubdivifis; foliis ovato-lanceo- 

À letis, concavis ; cap[ulä ovaté, ereté ; operculo obli= 
que conico. Brid, Mufc. 2. pars 2. pa 
Mufc. Frond. 4. pag. 25. tab. 10. 4 

Hyprum capitlare: Swartz , Prodr, 141. 

Ses tiges font couchées , filiformes: fes rameaux 
droits, médiocrement ramifiés ; les feuilles ova- 
les , lancéolées, coticaves, éralées; les pédoncules 
droits, inférés tant fur les riges que fur les ra- 
meaux , rougedtres , longs de rrois ou quatre li- 
gnes ; les capfules ovales, brunes à l’époque de. 
la maturité ; l'operchle conique; rougeatre , fur- 
monté d’une pointe en bec conique, 

Cette plante A 
 laraique

. : 

B° 46. re Hedw. 

Le " 

roulé. Hypnum involyens, 
N 2 
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Hÿpnum (leskea involvens}, caule repente; ramis 
“fmplicibus , ereëtis ; foliis fubbifariis | ovato-lanceo- 
datis; capfulé fubcylindricä, cernuä. Brid. Mufe. 2. 
pere 2. pag. 46, — Hedw. Mufc. Frond. 4. pag. 27. 
tab. 11, : 

Cette plante a des tiges prefque fimples, fili- 
formes, couchées, flexueufes; des rameaux redref 
fés ou rabattus latéralement, fimples, très-courts, 
fouvent pourvus , à leur bafe, de racines fafcicu- 
lées. Les feuilles font prefque difpofées fur deux 
rangs, ovales-lancéolées , concayes, aiguës, rou- 
lées par la féchereffe ; celles du périchet plus lon- 
ues, plus étroites ; le pédoncule beaucoup plus 
long que les rameaux , rougeâtre, un peu hériflé ; 
la capfule prefque cylindrique ; la coiffe mince, 
d'un vert-pale. 

Cette plante croît à la Jamaique. x (Brid.) 

147. HYPNE pendant. Hypnum pendulum. 

Hyprum (leskea mollis) , caule dépendente , 
fexuofo ; ramis brevibus, fabulatis, fbfimplicibus , | 
diffichè patulis; foliis fpathulatè linceolatis , laxis ; | 
rames tmbricatis, peduncalo brevi, capfulé ovatä 1 
operculo oblique acuminato, Brid. Mufc. 2. pars 2. ! 
pag. 47. — Hedwig , Muic. Frond. 4. pag. 103. ! 
tab. 43. 

Hypnum pendulum. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 67. : 

Ses tiges font pendantes, flexueufes, longues ! 
d'environ un pied ; fes rameaux courts, étalés ; 
fubulés , prefque fimples , un peu comprimés , à 
peine longs d'un pouce; les feuilles un peu fpstu- 
lées , lancéolées , concaves ; celles des tiges là- 
ches, diftantes ; celles des rameaux imbriquées ; 
le pédoncule très-court, latéral , rougeätre, pref- 
que droit ; les capfules petites, droires, brunes, 
ovales ; l’opercule obliqueinent acuminé. 

Cette plante croît dans les iles de la Mer-Paci- 
fique.  ( Bria.) 

148. HYPNE de Siléfie. Hypnum filefianum. 
Hypnum (leskea Seligeri), caule deprefo., fab- 

fimplici; turéonibus brevibus., fimplicibus , compref: 
fiufeulis , incurvis; foliis imbricatis }-ovato-lanceola- 
(is , acuminalis ; fubfecundis.;-perichatio brevi , ba/fi- 
lari; capfulä inclinatä , elongatä ; operculo conico F 
cbtufufeulo. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 48. 

Hypnum filefianum. Pal.-Beauv, Æiheog.pag, 70. 

. Cerre efpèce reffemble par fon port à l'Ayprum 
denticulatum , & par fes feuilles à l'Ayprum cupref- 
Jiforme. Ses tiges font prefque fimples ; elles pouf- 
fent des fejèts également fimples, recourbés à leur 
bafe , un peu comprimés ; les feuilles fâchémert 
imbriquéesy d'un vert-jiunâtre , ovales-lancéo- 
lées, longuement acuminées, un peu rudes à leur ! 

{ 

fuiface , démiculées à leur pointe ; les pédoncules 
A 
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inférés à la bafe des rejets, droits, longs d’un 
pouce, folitaires ou agrégés ; la capfule inclinée, 
oblongue, cylindrique ; l’opercule parfaitement 
conique , obtus & un peu rougeâtre à fon fom- 
met ; feize dents exréiieures fubulées , d'un vert- 
jaunâtre ; feize cils au périftome interne , plus 
ongs, produits par une membrane en carène. 

Cette plante croit dans la Siléfie. x (Brid.) 

149. HYPNE à crêtes. Hypnum criflatum. 

Hyÿpnum (leskea criftata }, caule fubramofo, cer- 
nuo ; foliis diffichis , Lato - lanceolaiis ; pedunculo 
hirto , crifato ; capfulà ampullaceà. (N.) — Hedw. 
Op. poith, pag. 211. tab. 49. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup des mnium. 
Ses tiges font droites, à peine rameufes; îes ra- 
meaux recourbés à leur fommet; les feuilles im- 
briquées , élargies , lancéolées, denticulées à leur 
fommet, torfes en différens fêns ; celles du peri- 
chet au nombre de quatre , très-envières., aiguës s 
le pédoncule axillaire, courbé, hériflé en crêre à 
fa partie fupérieure ; la capfule brune , enflée, ré- 
trécie en poire à fa partie inférieure. 

Cette plante croit dans les îles auftrales. x 
( Hedw.) | 

150. HyPNE petite fougère. Hypnum fliculs- 
forme. 

Hypnum (leskea fliculæformis), coule fimplici , 
pinnato j foliis ovato-lanceolatis , planiufculis , bi- 
fariis ; pedunculis aggregatis. (N.) — Hedw. Op, 
poith. pag. 212. tab: $O. 

Cette moufle reflemble, par fon port, à une 
petite fougère. Ses tiges, avec les rejers, (ont* 
nues à jeur partie inférisure, brunes , hérifléss, 
chargées de petites écailles blanchätres, à la hau- 
teur de deux ou trois pouces ; elles produifent des 
rameaux ailés, planes, un peu ramihiés , garnis de 
feuilles ovales-lancéolées , planes, difpofées far 

À deux rangs , fort petites, mucronées à leur fom- 
met; les pédoncules axillaires , longs.d’un pouce, 
rouges à leur bafe; les caplules brunes, oblongues, 
pendantes ; le périftomebianchâtre. 

Cette plante croît dans les iles des mers auf- 
trales, % ( Hegw. ) 

151. HYpNE porte-foie, Hyprum fetigerum. Pal.- 
Beauv. ÿ 

Hyprum (leskea tamarifcina}, caule fimplici ; ” 
ramis flubellatis, fubramofis ; foliis bifariis, obli- 
quis, ferrulatis; capfulis péndilis, pedunculès fafcicu- 
latis. (N.) — Hedw. Op. polth. pag. 212. tab. fi, 

Hypnum fetigerum. Pal.-Beauv. Ænheog.pag: 74. 

Ses tiges, rampantes à léur bafë ; s'élèvent en- 
fuite à la hauteur d'environ deux pouces, chargées 
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d'écailles ovales, aiguës, éparfes, diftintes, di- 
vifées, à leur partie fupérieure, en rameaux en 
éventail, médiocrement ramifés; les feuilles pref- ! 
que planes, ovales, obliques, un peu denticulées, : 
entre-mélées d’autres alternes, prefqu’axillaires, 
lancéolées , en forme de poils ; les pédoncules : 
Courts, agrégés , rougeâtres ; les capfules.oblon- 
gues , ovales , un peu brunes, pendantes, ridées 
à leur bafe ; les dents externes du périfiome rou- 
gedtres ; les internes blanches. 

Cette plante croit à la Jamaique 8e dans les iles ‘fafciculatis ; brevibus , fimplicibus j foliis cordetis , de la mer du Sud, x ( Hedw. ) 

152. HYPNE en rofette, Hypnum rotulatum. 
_ Hÿpnum (leskea rotulata ), cazle apice remofo , 
ramis fafciculato-patentibus ; foliis bifarièm imbri- 
Catis, acute cordatis ; capfulis oblongis | pendulis , 
2 g'éutols. Hedw, Op. polih. pag. 213. tab. si. 
Be SF3:0: 

. Cette efpèce eft petite, à peine haute d'un 
pouce. Ses tiges fe divifent, à leur fommet, en 

_.plufieurs rameaux prefque fafciculés, courts , éta- 
des, à peine ramifiés, garnis de feuilles ovales , 
aiguës , imbriquées fur deux rangs, à peine den- 
tées vers leur fommet ; celles du périchet un peu 
p:leufes fur leur dos, à leur extrémité ; Jes pédon- 
cules agrégés , d’un rouge-pâle ; les capfules bru- 
nés, pendantes, oblongues; les dents extérieures: 
du périftome blanchätres.: 

Cette plante croit dans les iles méridionales de’ la mer du Sud. x ( Hedw.) 

153. HYPNE ondé. Hypnum undatum. 
- Hypnum (ieskea undata), reptans, fubramofe , foliis bifariame imbricaiis ; undulato-crifpulis ; cepfuta 
OVatd ; operculo oblongo , conico, Hedw. Op. poitn. 
Pag: 214. tab. 2. fig. 7-12. 

Ses tiges font couchées, rougeâtres dans leur 
vikillefle ; les rameaux droits, épars , médiocre- ment ramifiés ; les feuilles imbriquées fur deux 
rangs, lancéolées , acuminées , un peu torfes & ‘ondulées vers ‘léur fommet ; le pédoncule très-. 
On3 , rougeûtre , un peu courbé à fon (ommet ; | 

là caplule brune, droite, ovale ; l'opercule coni- 
que, rougeatre. à 

Cette plante croit à la Jamaïque. x (Hedw. ) 

“154 HYÉNE variable. Hypnum varium. 
Hypnum (leskea varia ), repens , ramulis erechiuf-. 

culis, longitudine variis ; fotiis concavis, patulis, 
lanceolato-acuminatis ; capfulä cernu4, Hedw. Op. 
pofh. pag: 216. tab, 34 fig. 15-20. 

Cette plante a le pore de PAypnum ferpers ; elle} 
‘Varie beauéoup dans ta longueur &lædifpolition 

fés-rameaux, & dans la grandeur de es illes. ‘À 
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Ses tiges font rampantes; fes rameaux redreflés, 
entre-mêlés ; fes feuilles concaves, éralées, lan: 
.céolées, acuminées ; celles du périchet oblon- 
gues ; le pédoncule alongé ; les capfules droites, 
oblongues , recourbées à leur fommet ; l’opércuis 
roupeatre , conique , aigu. k 

… Certe plante croît dans la Penflvanie. % (Hedw. ) 

155. HYPNE à faifceau. Hyprum fafciculofum. 

Hypnum (leskea fafciculofa), repens, ramis fa; à 

perigonialibus longè acuminatis ; capfulis cernuis, 
Hedw. Op. pofth. pag. 217: tab. 54. fig. 1-7. 

Ses tiges font fimples , rampantes , nues , ertre- 
lacées ; elles produifent, de diftance à autre , de 
petites touffss d2 rameaux fimples , très-courts , 
garnis de feuilles pâles, imbriquées , en cœur, 
plus ou moins aignés, à peine denticulées; celtes 
du périchet longusment açuminées ; les pédo:- 
cules lifles, grêtes, une fois plus longs que l:s 
“rameaux; les capfules droites ou un peu inci- 
nées. 

Cette plante croit dans la Penflvanie. % (Hedw.) 

156. HYPNE d'un vert-pâle. Hyprum pallefiens. 

Hypnum (leskea pallefcens);; reprans , ramis 
fimplicious ; foliis lanceolatis | inçurvo-variis ; oper- 
culo fubroffeilato. Hedw. Op. pofth. pag. 219. tab. 
55: fig. 1-6. 

Cette efpèce a des tiges rampantes , divifées’ en 
rameaux fimples , très-courts , mégaux ; des feuil- 
les lancéolées ; petites ; fans nervure , ‘un peu va- 
riées dans leur forme , d’un vert-pâle; les fleurs 
monotques; les pédoncules d’un blanc-pâle, beaë- 
coup plus longs que les rameaux ; les capfules mé- 
diecrement inclinées; l’operçule d’un Jaune d’o- 
chre, en bec un peu crochu ; les dents pâles ; les 
ivtéiieures-plus blanches. io 

Cette plante croît en Suède. %( Hedw,) 

157. HYPNE menu. Hypnum gracilefeens. 

Hypnum (jeskea graciléfcens ) , repens, ramulis 
fimpliciufeulis, foliis acutè lanceoletis, im Sricato- 
patulis ; capfulé ereëtä ; operculo conico. Hedw. Op. 
pofth. pag. 222. rab. 58. fig. 8-13. ais à 

Ses riges font gréles , rampantes, ferrées, en- 
tre-mêlées ; les rameaux très-courts À rose fim - 
ples; les feuilles imbriquées, lancéolées, un peu 
concaves, traver{ées par une nérvure jufqu’à leur 
fommet ; les flzurs monoiquess le pédoncule pref- 
que long d’un pouce; la capfulé üroire , ovale, 
oblongue ; l'opercule conique. 

Cette plante croftdans la Perifilvanie. 2 (Hedsw.) 

is8. Hvypve obfeur. Hyprune obfcuirame 
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« Hypnam ((leskea obfcura) ; repens , -radicofa , | oblongis, erettis. Hedw. Op. pofth. 226. tab. $7. 
“ramis fimpliciufeulis:y ferratis; foliis : ovato: laniceo- À fig. 10-16. : < RS! 
-datis}, obtufiuftulis; capfulis oblongo: ovatis ; erechis ; | - 

SG 9H Q: ia} 
ee mao of he jh Ses tiges font rampantes, jaunâtres; fes ra- 

Rat - CES 4 15€ H À 'meéaux Courts , fimples, redreffés; fes feuilles im- É ‘HOIUST E 2830150397, : 
Ses tiges font touffues. , entrelacées ; fes ra- 

meaux courts , fimples,, redrefiés; les feuilles pe- 
tires , trés-ferrées , ovales-lancéolées , ün peu ob- 
tufes, concaves ; celles du périchet lancéolées , 
atguës ; les pédoncules erêles, longs d’un pouce; 

‘les eapfules droires ,:oblongues, ovaks ; l’oper-! 
cule convexe ; les dents externes du périftome: 
étroites , rougeâtres à leur bafe; les internes ca- 
piilaiges. 3: V4 0 4 

RIRE ? i Î 

Cette plante. croît dans la Penfilvanie , fur le 
tronc des arbres. % (Hedw.) 

159. HYPNE imbriqué. Hyprum imbricatulum. 

_: Hypnum (leskea  imbricatula), repens ; ramis 
breviufeulis, fimplicibus , ereëtis, florigeris ; ‘foliis 
M EE ,, imbricatis ÿ capfulis oblongis , 
_érellis ; opérculo conice. Hedw. Op. pofth. p. 224. 
tab. SAS ABS OT PE = SÉTE 

Ses tiges nues rampent, & forment , furle tronc. 
des arbres, des gazons épais , d’un beau vert ; elles. 
produifent des rameaux très-courts , fimples, re- | . s 

L * à "STE -virons de,Lancaftre.. x (Hedw. vés. Ses feuilles font imbrigquées, ovales ; un! 

gnés latérales ; les feuilles du périchet fans ner- 
vure , terminées par un poil recourbé ; le pédon-! 
cule rouge , une.fois plus long que les rameaux ;! 
Ja capfule droite, alongée , ovale; l'opercule co- 
nique, un peu oblique, rougeatre. 

Cetré plante croit dans la Penfilyanie , fur les 
bois pourris. % (Hedw.) ERR er 

160. HYPNE acuminé. Hypnüm acuminarum. 

Hypnum (\eskea acuminata) , repens , ramis bre- 
Vibus , fimpliciufculis ; foliis lanceolato-acuminatis à 
capfula ereüta , operculo obliguè conico. HedwW. Op. 
poith. pag..224. tab. 56. fg. 14-18. 

Cette plante a des tiges rampantes , entrèmé-| 
lées ; des rameaux droits, courts & fimples ; des 
feuilles éralées , lancéolées , acuminées, très-fer-| 
rées , à trois nervures ; celles du périchet alon-: 
gées ; les intérieures furmontées d’une pointe ca- 
pillaire ; le pédoncule rouge , long d'un pouce & 
plus ; la capfule droite: prefque cylindrique ; l’o- 
percule conique ; fouvènt mutroné. 

… Cette plante croît dans la Penfilyanie ; fur le 
tronc des arbres. z ( Hedw.} : 

161. HYPNE à pointe fétacée. Hyprum fetofum. 
Hypnum (leskea fetofa ), repens, ramis Jurreëis ; 

fimplicibus ÿ  foliis marginao-concavis ; capfulis’ 

tés acuminées , munies d’une hérvure & dé deux || 

_hervure ; les pédonc 

‘briquées , lancéolées , terminées par une pointe 
fine, à trois ftries, d'un vert-zai; les feuilles du 
périchet longuement acuminées ; les capfules droi- 
tes , oblongues. 

Cette plante croît fur les arbres, dans la Pen- 
filvanie. % ( Hedw. ) 

162. HyPNE à bec. Hypnum roffratum. 

Hypnum (leskea roftrata), repens, implitata, 
ramulis fimplicibus , ereëlis ; foliis imbricatis ,.api- 
culatis ; capfulà ereclà , operculo roffrato. Hedw. Op. 
poith. pag. 226. tab. $5. fig. 13-18. 

Cette plante forme des gazons touffus & ram- 
pans. Ses rameaux font très-courts, droits ou un 
peu courbés ,. très-fimples ; les feuilles petites, 
imbriquéës , lancéolées, concaves, acuminées , 
traverfées par une nervure faillinte en pointe 
blanchâtre; le pédonculé rougeâtre , long d’un 
pouce ; la capfule droite, ovale; l'opercule courbé 
en bec; le périftome blanc. h + 

Cette plante croît dans la Penfilyanie , aux en- 
) » À à L 

r & Ü Ë cs to 251: “ hiiss e î 

163. HYPNE des roches,:Hypnurn rupincola.. 

Hypnum (leskea rupincola), repens , ramis fim- 
pliciufeulis , furreëtis ; foliis cordato-acuminaris, imi- 
bricatis ; capfulis cylindricis, ereëtis. Hedw. Op. 
pofth. pag. 227. tab. $4. fig..327a :::"" ::: 

Ses tiges font filiformes, nues & ntes ; 
fes rameaux ordinairement. fimples,, redrellés’, 
prefque nus à leur bafe, inégaux , à peine longs 
d'un pouce ; les feuilles: en cœur , acuminées:,: à 
deux ou trois ftries terminées par une pointe mem- 
braneufe; les feuilles du périchec fans nervures les 
pédoncules rouges, longs d’un pouce & demi; les 
capfules oblongues , cylindriques. * _. 

Cette plante croit fur les rochers , dans la Pen- 
filvanie. x ( Hedw.)., dos 06 

164. HyPNE de Penflvanie. Hyprum penfilya- 
nicum. A. : £a iébie diras ic} 

Hypnum (leskea comprefla) ; decumbens , ramu= 
lis diffichis ; bifariis, comprejfis ; foliis lancealaus ; 
planiufculis ; enerviis ; capfula oblonga , reët4; ‘oper- 
culo conico, Hedw. Op. pofth.pag. 232: rab. 56. fig: 1-7. SRE RUN STE Er EN 

Cette plante eft couchée, étalée, ramifiée; fe 
rameaux courts, inégaux, làches, comprimés, a 
qués ; les feuilles planes , lancéolées , imbriquées 
fur deux ou crois rangs; les latérales éralées , fans 

. d'un beau rouge, gréles, 
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longs de deux pouces; les capfules droites , ob- 
longues, ovales ; la coiffe brune à fon fommet; 
l'opercule conique. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres , dans 
la Penfilvanie. % (Hedwy.) 

165. HYPNE recourbé. Hypnum recurvans . 

= Hypnum (Jeskea récurvans) , incricato-repens , 
foliatione fubdiftichè depreffä, poflicè fquarrofa; foliis 
Ovalibus , anguffato-acuminatis , enerviis ; capfulà 
recurvé , operculo cufpidato. Mich. Flor. boréal. 
Amer. 2.pag. 311. 

Cette efpèce a le port de l’hyprum varium; elle 
croit en gazons touffus , entre-mélés, Ses rameaux 
font couchés, ramifiés prefque fur deux rangs. Les 
feuilles ont un afpe& velouté & luifant ; elles font 
ovales, rétrécies , acuminées, concaves . à peine 
fenfiblement denticulées, fans nervure ; lache- 
ment imbriquées & recourbées à leur fommet ; 
celles du périchet lancéolées ; les pédoncules 
nombreux, capillaires, longs de fix à huit lignes; 
les capfules rouffes, un peu alongées, prefqu'o- 
vales , pendantes & arquées ; l’opercule convexe , 
conique, furmonté d’une pointe plus où moins 
recourbée ; les dents du périftome externe jauna- 
tres ; l’intérne compofé d’une membrane à feize 
découpures médiocres. 

Cette plante croit fur les montagnes de la Ca- 
roline , fur le tronc & au pied des arbres.x(#. f) 

166. HYPNE nain. Hypnum minimum, Pali(.- 
Béauv. à 5 

Hypnum (leskea adnata), pufllum , caule rgmu- 
difque radicato adnatis ; fois patulis, lanceolatis ; 
enerviis ; carfulà ereétä, ovatä ; operculo longiffimè 
cufpidato. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 310. 
Hypnum minimum. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 66. 

. Elle f rapproche de l’hypnum cafpitofum. Ses 
tiges font très-courtes , Hot. que fes rameaux, ram 
pantes , éparfes ; les feuilles jiunâtres , lâheément 
imbriquées, lancéolées , fans nervure , entières ÿ 
infenfiblement rétrécies vers leur fommet; les pé- 
doncules rougéâtres, capillaires, longs de trois 
Où quatre lignes; les capfules droites, ovales, 
roufletres ; l'opercule convexe , longuement cuf- 
PIdé ; le périftome externe compofé de dents d’un 
Jauné-orangé ; l’interne , de cils fubulés, blanch4- 
tres, médiocrement adhérens, 

Cette plante croît fur l'écorce du quercus aqua 
tica, dans la baffe Caroline. % (Mich. ) 

167. HyYPNE empenné. Hÿypnum pennatum. 
Hypnum (\eskea pennata ),. Gureulo repente ; ra- 

mis Jubfimplicibus , ere&tis; foliis Hi > Paténtibus, 
fupra & fuperficialia folitaria, Juborbiculate ; acumi- 
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nata ; ferrulata ; capfule ellipticé operculo conico , 
acuminato , reéto. Labill. Nov. Holi. 2. pag. 106. 
tab. 253. fig. 1. 

tab. 6:°° 

Cyathophorum pteridioides. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 52. Re. à 

"À . : : è 

Ses tiges , en forme de fouche rampante , fone 
couvertes d’un duvét épais & rouffeâtre : il s’en 
élève des rameaux ordinairement fimples, droits, 
prefque tétragones , nus à leur partie inférieure ; 
les feuilles difpofées fur deux rangs, étalées , 
prefqu'ailées , oblongues, aiguës, alternes , obli- 
ques , un péu denticuiées ; les inférieures &-les 
fupérieures plus courtes ; celles du rang du milieu 
prefqw'imbriquées ; férrées , prefqu'orbiculéés , 
acuminées , denticulées à leur partie fupérieure ; 
les feuilles du péricher fubulées, à peine denti- 
culées ; la capfule droite ou penchée. un peu glo- 
buleufe; l'opercule conique , acuminé ; la pointe 
droite ; la coiffe conique , acuminée ; entière , di- 
latée à fa bafe , un peu ferrugineufes les feize 
dents intérieures blanchâtres , réunies à leur bafe 
par une membrane. of- 

Aniélangium bulbofum. Hedw. Op. pofth. p. 43. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen , oùelle 
a été découverte par M. de Labillardière, % (Labill:) | Dee 

** NeckERA. Je réunis les neckera d'Hedwig 
aux ypnum, ayant déjà été décrits pour la plupart 
dans ce genre , dont ils ne diffèrent d’ailleurs que 
par des caraëtères peu importans ,n’en étant guère 
diftingués que par le périftome interne | cémpofé 
de feize dents très-étroites , ou plurôt feize cils 
libres & non réunis par une membrane, comme 
dans les /eskea. Les efpèces à réunir à ce genre où 
plutôt à cetre foudivifon fonts pis 

1°. Fontinalis pennata , n°. $, qui ef le Récera 
pennata. Hedwig, Mufc. Frond. vol. 3. pag. 47. 
tab. 19. ET: É 

2°: Spagnum arboreüm. Sphaïgne n°. s': c’eft le 
neckera heceromalla Hèdw.  - 

3°. Hypnum pennatum , n°. 21, eft le neckera 
pumila, Hedw. Mufc. Frond. 3. pag. 49. tab. 20. 

4°: Hypnum crifpum , n°; 15, eft le reckera erifpa. 
H-dw. Mufc. Frond. 2. pag. "03. tab. 8. fig.47, 
48.— Luida. Adanf. Fam. des Plant. 2. p-492. 

5°. Hypnum vitieulofum , n°. 47 : €eft le reckera 
viticulofa. Hedw. Fund. Mufc. vol. 1 tab. 3, 
fig. 11, & Mufc. Frond. 2. pag. 93. tab. 8. fig. 
@9: jù. 

6°. Hypnum dendroides, n°. $7, eft le neckera 
dendroides. Brid. Mufc. vol. 2. pars 2. pag. 15. _: 

7°. Hypaum eurtipendulum , n°, 46, eft le neckere 
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curtipendila. Hedw. Fund, Mufc. vol. 2.pag. 93: 
L'hypnum montanum , w°. 37 , paroïit être une va- 
xiété de la même plante. 

‘2168. HYPNE harrifone. Hypnum harrifona. 

= Hypnum (neckera undulara-), caule decumbente , 
pinnaiim famofo; foliis oblorgis | apice truncatis 
undulatis ; capfulä ovatä , perichatio Longiffimo im- 
merfä ; operculo fusulato. Brid: Mufc. pars 2. vol. 
2. pag. 2. — Hedw. Mufc. Frond. vol. 3. pag. $1. 
tab. 21. 

Fontinalis crifpa, Swartz, Prodr, 138. : 
= Spña gum penratum ; urdulatum, vaginä pilofé. 
Dilien. Mufc. pag. 149. tab. 32: fig. 8. 

” Harrifona. Adanf. Fam. des Plant, vol. 2. pag. 
491. | 

Ses tiges font couchées , longues de trois ou 
quatre pouces , un peu roides3 les rameaux alternes 
ou oppofes, prefque fimples ; les feuilles oblon- 
gues , difpofées fur deux rangs, tronquées à leur 
fommet , un peu échancrées, nérveufes, ondulées, 
d'un vert-gai; celles du périchet linéaires, fubu- 
lées, très-longues ; le pédoncule très-court, ren- 
fermé dans le péricher , ainf que la capfale ovale; 
l'opercule convexe » fubulé, 

Cette plante croit à la Jamaïque , für le tronc 
jes arbres. Z ( Brid. ) 

169: HYPNE des Patagons. Hypunm pataponi- 
cam.it. x he FES ; 

 Hypnum (neckera patagonica), caule repente , 
rarofo ;  foliis diftichis , planis ; obtufis , recurvis x 
capful4 ovaté , perichatio immerfä , operculo cufpi- 
dato. Brid. vol, 2. pars 2. pag. 4. | 
Sphagnum pennatum , planum. Dillen. Mufc. 

pag. 249. tab. 32. fig.7. 

- Certé plante à des tiges rampantes , longues de 
trois à quatre pouces , rameufes ; les feuilles pl4- 
ms, obtufes, recourbées, vertes, tendres, tranf- 
parentes; celles du Périchet: plus étroites , en 
forme d’écailles ; les capfules ovales , prefque ca- 
chées dans le périchet; l’opércule cufpidé, re- 
courbés + 

Cette plante croît chez les Patagons , fur le 
tronc des arbrés, # ( Bria. ) 

70. Hypns diftiqué. Hypnum d'fichur. 
, Hyprum {(neckera difticha ), caule ereéto , fubra- 
mofo; foliis diffichis ; planis , rerufis ; capfulé ovata, 
Perichatio immerfa ; operculo obliquè conico. Btid, 
Mhifcs22pais 2. pag. 5. — Hedw. Mufc. Frond. 3. 
pag. 58.@b.ax | | | 

«.Fontirdks diflicha. Swiz, Prodr. 138, 
. 

f 

HYP 
Ses tiges font roïdes, Uroites, longues d’envi- 

ron deux pouces, d’abord fimples, puis un peu 
ramifises ; les feuilles inférieures fort perites ; ies 
autres planes , oblongues , obtufes , légérement 
ondulées , difpofées fur deux rangs, d’un vert- - 
gai; celles du périchet très-longues, linéaires, 
(übulées; les pdoncules très-courts , d’un vert- 
jaunâtre; la cirfule ovale, renfermée dans le pé- 

“richet; la coiffe fendue latéralementz l’opercule 
court , courbe en bec, : 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nou- 
velle-Efpagne. 3 ( Brid.) 

.171+ Hype hétérophylle, Hypnuim heterophyl- 
lum. 

Hypuum (neckera héterophylla) , caule eredo, 
ramofs ; ramis ancipitibus ; ramulis [upremis tetra- 

: ? 2 , 

gonis ; folits trifartis, lateralibus , parentibus , ob- 
tufrs , medits imbricatis, acutis ; éapfulé fubrotundé , 
perichaiïo immerfa. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 7. 

Fontinalis heterophylla, Lour. Flor. cochin. 2: 
pag. 684 ù bo à 

Certe efpèce à des tigés droites, longues de 
huit pouces; les rameaux à deux angles; les fu- 
périeurs tétragones; les feuilles latérales étalées, 
ovales, oblongues , obtufes; celles du milieu ai- 
guës, imbriquées ; les périchétiales plus longues, 
etroites ; les pédoncules latéraux, très- petits ñ 
fituss fur les rameaux fupérieurs ; la capfule arron- 
die , entourée par le péricher. 

Cette plante croît furles arbres, à la Cochins 
chine. # (Lour.) | | 

172. HYpwe filicorde. Hyprum filicoides. Gmel. 

Hyprum (neckera filicina) , caule ereëto ; ramis 
approximatis , compreffiufculis ; foliis ovatis , acutis, 
Concayis ; pericharialibus longiffimis , ‘acuminatis ; 
capfulà ovatä, operculo conico. Brid. Mufc. 2. pars 2. 
ag. 7. — Hedwig, Mufc. Frond. 3, pag. 45. 

tab. 18. | 

Fontinalis flicina. Swartz, Prodr. pag. 138. 

Ses tiges font droites, fsrmes., roides , longues 
de deux pouces & plus ; les rameaux prefqu’op- 
polés, prefque fimples ; les feuilles MR you À 
ovalss , concaves, aiguës , ervéufes; celles du 
périchet prolongées en une longue pointe ; les pé- 
doncules très-courts; la capfule ovale, renferméé 
dans le périchet ; l’opercule court , conique , rou- 
geâtre , légéremént ridé. 2: ‘12 °° : 

! 593 
Cette plante crôft à la Jamaïque & fur les mon- 

tagnes de la Nouvelle-Efpagne. x ( Brid.) 

173. HYPNE foible, Hyprim débile. ee 

Hyprum (neckera bypnoides), cœule depreffo s 
run 
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ramis fubpinnatis, foliis oblongo-ovatis, nerbo fur- : 
cato ÿ capfulé ovat&, perichetio immerfä ; operculo 
conico , acuminato , brevi. Brid. Mufc. 2. pars 2. 
pa 8. — Hedwig, Mufc. Frond. 3. pag. 43. 
8: 17. 

Fontinalis hypnoides, Swartz , Prodr. pag. 138. 
. Cetre mouffe à des tiges foibles, droites, un 
peu comprimées ; fes rameaux ailés, prefque fim- 
ples; fes feuilles lancéolées , acuminées, conca- 
ves , imbriquées, d’un vert-gai; la nervure four- 

. Chue dès fa bafe; Les feuilles du périchet plus lon- 
Buerment läncéolées ; les intérieures plus petites, 
fans nervure ; les capfules ovales, enfoncées dans 
le périchet ; l’opercule court, acuminé. 

Cerre plante croît à la Jamaique. > ( Bria.) 

174. HYPNE urcéolé. Hyprum urceolatum. 
Hypnum (neckera filiformis), caule pendulo : 

flformi, ramofo ; foliis ovato-acumineris > conca- Ÿ 
Vis ÿ perichetialibus longifimis , piliferis ; capfulé 
oblongo-urceolatä ; operculo ventricofo , conico , ob- 
tufo. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 9, 

Hypnum filiforme. Gmel. Syit. Nat. 2. pag. 1042. 
Fontinalis filiformis. Swartz , Prodr. 1 38. 

Ses tiges font pendantes , filiformes, longues 
e trois ou quatre poucés ; fes rameaux irrégü- 

liers , garnis de feuilles ovales-acuminées > COnca- 
ves, étalées , d’un vert-jaunâtre, rapprochées par 
Paquets alternes; celles du péricher prolongées en 
une longue pointe en forme de poil; la capfule 
oblongue , urcéolée , enfoncée dans le périchet , 
d'un jaune de fafran ; la coiffe pâle, conique , pe- 
Ute ; l'opercule conique & vencru à fa baie, d'un 
Jaune plus clair. 

_ Cette 
(Brie. ) : 

* 175. HYPNE macropode. Hypnum macropodum. 
. Hypnum caule decumbente , ramofo ; foliis fubdif- 

tichis ; lanceolatis , concaviufculis | enerviis ÿ Pedun- 
culis longiffimis, capfulé cylindricé | operculo conico. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 11. — Hedw. Mufc. 
Frond. 3. pag. $5. tab. 2 
Ses tiges. font droites , renverfées dans leur 

Meilleffe , rameufes ,. longues d'environ un pouce 
. & demi ; les feuilles placées fur deux rangs , lan- 
céolées, un peu concaves , fans nervure ; celles 
du périchet lancéolées, acuminées ; les intérieures 
inéaires , recourbées ; le pédoncule droit, très- 
long , latéral, roufleâtre à fa bafe ; la capfule droite, cylindrique , d'un vert-brun ; l'opercule conique, 

Plante croit à la Nouvelle-Efpagne. 

“Cette plante croît dans l Amérique méridionale & dans les Îles de la Mer-Pacifique. % ( Brid,) Botanique, Supplément, Tome II. 
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176. HYPNE compolé. Æyprum compoftum. 

Swartz. | 

Hypnum (neckera compofita }, ramis pinnato- 
Jparfis , ramulis fubfimplicibus ; foliis lato-lanceola- 
ts, confertis , furcato-fériatis ; pedunculo brevi, cap- 
Julé eret&, calypträ pilofä. Hedwig, Op. pofth. 
pag. 203. tab. 46. fig. 8-13. 

Hypnum compofitum. Swartz, Prodr. 141. 

Cette plante a des tiges longues de deux ou 
trois pouces , ailées dans leurs divifions ; les ra- 
ineaux râämaffés , prefque fimples ; les feuilles lan- 
céolées, fpatulées, concaves , à nervure fourchue, 
accompagnée , de chaque côté, d’une ftrie courte ; 
le:pédoncule épais & court; la capfule droite, 

À ovale; l’opercule conique ; la coiffe pileufe. 

Cette plante croît à la Jamaique. x ( Swarrz.) 

177. HYPNE à feuilles plates. Hyprum planum. 

Hypnum (neckera planifolia), ramis pinnatis ; 
foliis ovato-lanceolatis , planiufeulis , imbricato-dif- 
tichis ; pedunculo mediocri , capfulé reétà. .Hedwig, 
Op. pofth. pag. 206. tab. 48. fig. 1-3. 

Ses tiges font roides , nues à leur partie inférieu- 
re, & paroiffent redrellées ; les rameaux inégaux, 
en forme d'ailes, prefque fimples ; les feuilles ten-. 

& dres, luifantes, d’un vert-pâle, ovales-lancéolées, 
un peu planes, fans nervure ; Îes latérales diver- 
gentes ; cellés du milieu imbriquées ; ie pédon- 
cule rouge , d'une grandeur médiocre; la capfule 
droite ; l'opercule rouge & conique. 

Li 

Cette plante croit dans les iles de la mer du 
Sud: + (Hedw. ) 

178. HYPNE enraciné. Hypnum cladorhigans. 

 Hypnum (neckera cladorhizans}), caule procum- 
bente; ramis compreffis , extremitate radicantibus ; 
foliis enerviis ; capfulis oblongis , ereëtis ; operculo 
Ÿ que conico. Hedw. Op. poith, pag. 207. tab. 47. 
fig. 1-6. ET , 

_«, Hypnum arboreum , ramis apice radicantibus. 
Hedw. 

8. Hypnum murale, ramis non radicantibus. Dec. 
Flor. franç.2. pag. 541: Sub neckerd. LR 

Cette belle mouffe a des tiges couchées, ram- 
pantes, longues de deux pouces , divifées en jets 
comprimés, épars, prefqu'en forme d’aile, un 
eu arqués , produifant, ainfi que les rameaux, de 
pi extrémité, des touffes de racines brunes, affez 
fortes ; les feuiiles luifantes , d’un vért-jiunâtre, 
ovales, lancéolées , aiguës , prefque planes, fans 
nervure ; les pédoncules droits, rougeâtres; la 
Capfüule de die couleur, droite, alongée ; la 
coiffe grêle, d’un vert-clair, brune à fon fommet; 
l'opercule conique , obus. RE 



109 HET P 

Caitte plante croît dans la Penfilvanie ; fur-les 
arbres. La variété 8 a été découverte par M. Schler- 
cher fur les murs des vignes, aux environs du lac 
Léman, proche Genève ; elle diffère de la pre- 
mière en ce qu’elle ne poufle de racines que le 
long de fes tiges & de fes rameaux , & non à leur | 
extrémité. % 

179, HYPNE féduéteur. Hyprum fedutrix. 

Hyprnum (neckera feduétrix), caule decumbente; 
ramis vagis , fubcomprejfis ; foliis concavis , capfula 
erctä. Hedw. Op. pofih. pig. 208. 

Cette plante reflemble beaucoup à la précé- 
dente ; elle eft plus petite dans routes fes parties; 
fes rameaux épars, abondans en racines à leur bafe, 
mais non à leur extrémité; les feuilles ovales , 
concaves, furmontées d'une petite pointe , plus 
nombreufes , plus ferrées; les pédoncules plus 
pales, ainfi que les dents du périttome, blanchà- 
tres ; de couleur pourpre à leur bafe. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. > (Hedw.) 

_* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Hypnum ( dubium), furculo procumbente, fim- 
pliciter pinnato; pinnis approximatis , fubincurvis ; 
Joliis anguffis, patulis, fubfecundis, apice pitiformi ; 
capfula nutantis oblongo-ovata operculo conico. Brid. 
Muic. 2. pars 2. pag. 64. — Hoffm. Deut. Flor, 2. 
pag. 71. — Roth, Germ. 3. pars 1. pag. 307. — 
Dick. Plant. cryptog. Fafc. 3. pag. 10. — Neck. 
For. gall. belg. 2. pag. 484, & Method. Mulc. 
pag. 161. 

Hypnum flicinum , var, g. Hudfon, Flor. angl. 
pag. 422. 

Hypnum repens , flicinum , trichoides , palufire. 
Dilien, Mufc. pag. 286. tab. 36. fig. 21. 

. Cette efpèce croit dans les pâturages & danses 
marais de l'Angleterre & de la Belgique , parmi les 
b:uyères ; elle paroic fe rapprocher de léyprum 
filicinum. Ses tiges font rampantes ; fes raineaux 
filiformes » droits , aigus, courbés à leur fominet ; 
fes feuilles étroites, acuminées ; cell.s du Périchet 
plus longues ; Le pédoncule glabre & rougeatre ; 
la caplule inclinée , nn peu cylindriques la coiffe 
pale & fubulées Fopercule couit, couique, un 
peu aigu. % a 

* Hypnum (pentailychum) , furculo repente , di- 
vifo ; divilionibus er:élis } apice fofciculatim ramofis; 
ramis paucis , fubcompreffis ; foliis denfifimè imbri- 
catis, quinquefariam difpofitis, concavis , ovatis à 
mucronatis. Brid. Muic. 2. pars 2: pag. 100. tab, 3. 
fg 3. Frudific- rio incognita. ( Héro. Comme:f.) 

rs 2 4 $ 

* Hypnum (decipiers), firculo deprefo | vast 
pinnato ; ramis ereétiufculrs ; fois imbricatis., lan- 
écolato-acuminartis ; cOncaygs.s encrvirs , fubfecundis ; 
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capfula cylindrice obl'qu? operculo conico-acuto. Brid, . 
Mufc. 2. pars 2. pag. 120. — Hoffin. Deut. Flor. 
vol. 2. pag. 73. — Roth, Fior. germ. 3. pars 1. 
pag. 309. An varietas hypni cuprefiformis ? In ar- 
borum corticibus lignifque emortuis. % x 

* Hyprum (atlanticum }, furculo repente ; ramis 
confertis , fimplicibus compofiifque , longiffimis, ad[- 
cendentibus, arcuatis ; foliis imbricatis , heteromal- 
lis, ovatis, acutis, nervofis. Brid. Mufc. 2. pars 2. 
pag. 121. tab. 4. fig. 1. Fruélificatio ignota. In 
montis Atlantis filvaticis legit Desfonraines, % 

* Hypnum (Timmii) , fureulo repente, ramofo 3 
pinnato ; foliis imbricatis, ovato-lanceolatis, recur- 

vis , apice fecundis ; margine ferrulatis. Brid. Mufc. 
2. pais 2. pag. 123. An varietas hypni Halleri? 

Hypnum Halleri, Timm. Prodr. Flor. megapol, 
n°, 829. — Hoffm. Deut. Flor. vol. 2. pag. 65."# 

* Hypnum (rotundifolinm), furculo vage ra- 
mofo ; foliis diffichis, patentibus , ovalibus ; capfulà 
cernud , ovatä, Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 129.— 
Scopoli, Flor.carn. edit, 2. n°, 1333. tab. 621. — 
Dickf, Plant. crypt. Fafe. 2. pag. 10. In Carnioliä , 
ad parietes & ad'arborum radices. An varietas hypni 
prelongi ? 

* Hyprum (tenue ), furculo repente ; ramis fili- 
formibus , ereëtis; foliis ovato-acuminatis , nervojis , 
remoto-patulis ; cavfulis oblongis, cernuis ; operculo 
conico. Schrad. Crypt. gerv. n°. 81.— Brid. Mufc. 
2: pars 2. pag. 114.— Roth, Gcrm. vol. 3. pars 46! 
pag. 30. : 

Cette plante eft confidérée par Bridel comme: 
une variété de l’Aypnum repens ; elle croît au pied 
des arbres & fur les rochers , dans la Saxe. x 

* Hypnum cupreffiforme , n°. 32. Bridel cire 
comme variétés de cette efpèce les plantes fui- - 
vantes : 

 æ. Hypnum (lacunofum }, furculo repente ramif= 
que incraffatis ; foliis ovato-acuminatis , Jecundis s 
fufco - rufefcenxibus , craffioribus , lacunofis. Hoffm. 
Deur. Flor. vol. 2. pag. 63, — Bridel , Mufc. 2. 
pars 2. pag. 136. In campis ferilibus, caule flavicante: 
ramifque craffioribus ; brevioribus confpicuum. 2% 

8. Hypnum (longifetum ) , furculo decumbente , 
fubpinnatim ramofo ; pedunculis longiffimis ; capfule 
cernue operculo in obliquum tenuiffimumque roffellum 
definente. Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 137. 1n filva= 

> ticis ulrginofis Thuringia, 2 

v. Hypnum ( mamiliatum ), furculo repente, vagè 
ramufo ; capfule ereéle, cylindrica operculo convexo ; 
mamillé acurà , breviffimaä. Bridel , Mufc. À. pars 2. 
pag. 137. Ad madidas rupes Thuringie, 2 

Ÿ. Hypnum (filiforme), furculo pendulo , vagt 
ramofo j ramis fliformious ; foliis in ramalis paten- 
tiufeulis, rectis. Brid, Mufc. 2: pars 2. pag..138% 4 
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 Fyprum extenuatum. Hoffm. Deut. Flor. vol 2. | 

pag. 63. ; 

. Hypnum repens , trichodes arborum , Capitulrs ma 
Jufculis, oblongis , ercétis. Dillen. Catal. Gief, Pag. 216 & 217. Ad arborum cortices, prafertèm 
Pinorum. 2% 

* Hypnum (ratulum ), Jurculis filiformibus , re- 
Pentibus ; ramulis , breviffimis ; foliolis lanceolatis , réflexo-patulis. Swartz , Prodr. 140, — Hedw. Op. Poith. pag, 279. tab. 73. — Brid. Mufc. 2. pars 2. Pag. 150. In Jamaicé, % Habitu conveniens cum leskeä molli, Hedw. 

* Æyprum (atrovirens), furculo repente, vagè 
ramofo ; ramis erecliufculis ; foliis laxis , ovato-acu- 
minatis; capJule pendule ovate operculo breviter & oblique roffellato, Brid, Mufc. 2. pars 2. pag. 153. — Dickf. Crypt. Fafc. 2. pag. 10. 

Hyypnum dénticulatum, exiguum , pendulum , atro- virens. Dillen. Mufc. pag. 332. tab. 48. fig. G7. — Aubl'Guian. pag. 969. In Guianä, Scotid. y An hÿpni pralongi varietas brevipedunculata ? 
* Hyprum ( nigrefcens ), furculo pendulo, fili- 

formi , vagè ramofo ; ramis brevibus » teretibus ; fo- dis equalibus, fubulatis, patulis, Swartz , Prodr. PAS. 141. — Hedw. Op. polth. pag. 250, tab, 65. Ad arbores , in Jamaica. XL 
* Hypnum { flexile }, furculo repente penduloque , longifimo , flexuofo, vagé ramofo ; ramis abbrevia- ts, teretibus, recurvis ÿ foliolis confertis | ovatis ; . Patulis. Brid, Mufc, 2. pars 2. Pag.1$3.— Swartz, Prodr, 141. 

Leskea flexilis. Hedwig , Op. pofth. pag. 234. tab. 58. Ad arbores, in Jamaicé. % 2 
* Hypnum (interruptum), furculo repente, inter- vallis ramofo ; ramis plots compofitifque , com- * Prefis , incurviufeulis ; foliis fébdiflichis, in furculo , 

cordiformibus , lanceolatis , ftriatis, margine repan- 
dis , in ramis ovato-lanceolaiis , planiufculis ; nervo 
duplici, Bride! , Mufc. 2. pats 2. pag. 156. tab. ç: fig. 1. 17 infulé borbonica. Comm. Herb. % Affine 
hypni flriari. 

* Hyprum (denfum ), furculo ereëto, tereti, vagè + rämofo ; ramis fubfimplicibus ; foliis approximauis , 
lanceolatis , ereëlis, carinatis , patulis, Brid. Mufc. 
2. Pars 2. pag. 172. — Swartz, Prodr. 141. — 
Hedw. Op. pofih. pag. 282. tab. 74. In Jamaica, y 

* Hypnum ( rivulare }, furculo procumbente, di- vif; ramis fimplicibus compofitifque , teretibus, acu- tis ; foliis densè imbricatis, ovato-fubulatis, cari- natis, fecundis ; capfule fubereële | ovata operculo conico , acuminato. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 177. 
Hypnum aguaticum , 

Dilien. Muic. pag. 30 
Purieras hypni riparii ? 

agellis teretibus & pinnatis. 
tab. 40. fig. 44. A. An | 
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* Hyrnum (oligophyllum ), furculo-vagè parèm- 

que ramofo ; foliis oVato-lanceolatis ; acumEnqiis, 
alrernis ; remotis, fubreflexis ; capfule inclinate oper- 
culo conico, mucronato. Brid. Mulc. 2, pars 2. 
pag. 181. 

Hypnum foliis ovato-lanceolatis , pilo termina- 
tis ; rariffimis ; Jetis de medio caule ereëtis. Hilier À 
Helv. n°. 1759. In Helveris aguofis. % An varictas 
hypni fluitancis ? Linn. ( Hyprum flagelliforme. 
Lam. 

* Hypnum. (reptans), furculo reptante ; ramis 
vagis fafciculatifve, radicantibus , filiformibus ; fo- 
lis capillaribus , patulis ; capfulé nutante. Bridel, 
Mufc. 2. pars 2. pag. 185. — Swartz , Prodr. 140. 
In Jamaicé. y 

* Hypnum (pungens), fürculo ereo » tereti , 
ramofo ; ramis apice attenuatis , acutis ; foliis lan- 
ceolatis , fubulatis, patulis, rigidiufculis ; pedunculis 
capillaribus , brevibus. Bridel, Mufc. 2. pars 2. 
pag. 185. — Swartz, Prodr. pag. 142. — Hedw. 
Op. poith. pag. 237. tab. Go. In Jamaicé. x 

* Hypnum ( cirrhatum }, furculo repente, ramofo; 
rarmis fubdivifis, foliis ficcitate revolutis , cacfu'à 
globofä, calyperä bafi malcipartitä. Bride], Muic, 2. 
pars 2. pag. 185. Se 
Hÿpnum cirrhofum. Swartz, Prodr. pag. 142. 
Anitangium cirrhofum. Hedw. Op. pofth. p. 42. 

tab. $. In Jamaicä, D à 

* Hypnum ( carinatum), furculo repente ; Ta= 
mofo ; ramis pedunculiferis ; foliis ovatis , CONVEXIS , 
exfafcicularts ; capful4 elliptica. Bridel, Mufe. 2. 
pars 2. pag. 186. — Scop. Carn. edit. 2. n°. 1307. 
Ad arbores in Carnioliâ.% - 

* Hypnum (alternans), caule répente k ramofo $ 
ramis compofitis ; ramulis breviffimis , alternis ; ap 
Proximatis ; foliis confertis , elongatis integerrimis. 
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag 186. Ë Nové Hollan- 
did. % Fruéfificatio ignota. 

* Hyprum (tetragorum), furculo vagè ramofo, 
ramifque obtusè tetragonis ; foliis quadrifariam im- 
bricatis ; concavis. Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 7 
— Swartz, Prodr. 142. — Hedwig, Op. pofth. 
pag. 246. tab. 63. si 

Hypnum terrefire. Aubl. Guian. pag. 969. 

Mufcus terreffris, repens , minor, cujus. ramuli 
foliis Fr & AS Jeriatèm quadrato ordine dif- 
pofitis cénguntur. Sloane, Catal. Jam. p.12. Hit. Le 
pag. 88. tab. 25. fig. 2. — Dillen, Mufc. pag. 335 
tab. 43. fig. 73. In Jamaica Ë Guians filvis. x 

* Hypnum ( conglomerätum ), furculo repente s, 
ramofo g Foiblis circà extrémitaies glomeratis ; foliis 
cauli dense cireumpofitis, capillaribus, Brid. Mufc: 2. 
pars 2. pag 187: — Aubl. Guian. ge 969. - 

z 

* 
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Muftus terrefris , repens , major, ramulis circà 

-eXtrernitatem conglomeratis ; foliolis multis & mini- 
mis capillaceis carlem ambientibus. Sloane , Catal. 
Jam. pag. 12. Hift, 1. pag. 68. tab. 25. fig. 1. — 
Diilen. Mufc. pag. 336. n°. 74. In Jamaica & 
Guiand. % 

2 # Hypnum (fabinæfolium }), furculo repente., ra- 
mofo ; ramis fafciculatis, ramulis apice recurvis ; 
Joliis imbricatis, quadrifariàm trunco circumpofitis , 
ovatis, Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 188. 

Mifeus fjuamofus , canadenfis , ramofifimus , den- 
Lis cafpicibus.V aill. Herb. Confer cum leskeä rofiraté. 
Hedw. 

* Hypnum (fulvum), furculo ereëo , fafciculatim 
ramofo ; ramulis incurvis ; foliis ovatis, concavis , 
oëtufis, nervo apicem artingente inffructis, Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pag. 188. Frudlificatio & patria 
igrota. ( Herb. Commerf. ) 

* Hypnum (fubtile ), furculo procumbente , vagè 
zamofo ; foliis trunco trifariäm circumpolitis , paten- 
#ibus , tréangularibus , minimis , exfafciculatis. Brid. 
Mufc. 2. pars 2. pig. 188. 

Hyprum trifarium. Pal.-Beauv. Ætheog. ( Herb. 
Commerf. ) 

* Hypnum (fimpliciffimum), ferculo repente ; 
fliformi, fimplicifimo ; foliis: diflichis, ovato-lan- 
céolatis , pellucidis , exfafciculais. Brid. Mufc. 2. 
pars 2. pag. 189, ( Herb. Ju.) 

* Hypnum elegans. Bridel , Mufc. 2. pars 2. 
pag. 189. : 
Muftus fquamofus ; aguaticus > elegantiffimus. 

Feuill. Peruv. vol. 3. peg. 43. tab. 35. — Dillen, 
Mufc. pag. 336: tab. 43. fig. 72. In aquis Peru- 

- Via. L 

* Hypnum (leskea fquarrofa ), foliatione fabaif. 
‘tichè compreffä ; laxè imbricaté | poflicè énfigniter 
uncinato - fquarrofä ; foliis lanceolatis , gracillimè 
anguffato-acuminatis, perigonii longiufculi lineari- 
fubulatis; fporangio proprië arcuatione cernuo. Mich. 
Flor. boréal, Amer. vol. 2. pag. 312. 

Hyprum Richardi. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 69. 
In humofis humidis Carolina. x Valdè affine hypno 
recurvancte, 

* Hypnum (polytrichoides ) , furculis teretibus,, : 
- ereûtis , fimplicibus ; foliis patulis , pedunculis brevi- 

* bus, fporangio ere&lo, calypirä pilofä. Hedw. Op. 
pofth. tab. 61. fig. 7-8. — Swartz , Prodr. 141. 

Ohorrichur polytrichoides, Brid. Mufc. In Ja- 
maicä. % 

*_Hyprum { técognitum), +ranco "decumbente | 
ramifque Pinnatèm divifis, operculo conoideo , per. 1ffo- mii procefibus perforatis, Hedw, Mufc. Frond, 4 

. 
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pag. 92. tab. 35, & Op. pofh. pag. 261.— Brid, 
Mufc. pars 2. pag, 74. 

Hedwig penfe que cette plante doit être diftin- 
guée , comme efpèce, de l’hypnum delicatulum , 
dont elle diffère par fon port , par fon opercule 
prolongé en une pointe plus courte & plus droite; 
par fon feuillage plus tendre , rarement tripinné. 
Elle croit dans les grandes forêts du Nord, z 

* Hyprum (pulchellum Bridelii ) , trunco eredo, 
ramis lateralibus; ramulis fafciculatis, confertis; fo- 
dis ovatis , obtufis ; dentulorum fafciculo versàs api- 
cem evanido, fporangio cernuo , operculo roffrato. 
Hedw. Op. pofth. pag. 265. tab. 68. fig. 1-4. Zn 
Sueciä. 

Hypnum pulchrum, Pal.-Beauv. Ætheog. p. 68. 
 * Hypnum (fpinulofum) , proffratum , tenerum , 
ramulis vagis , fubfimplicibus ; foliis exiguis , paten- 
tibus feu fpinulofis , perigonialibufque dentulofis ; fpo- 
rangiis cernuis, Hedw. Op. pofih, p. 269. tab. 59. 
fig. s-10. In Germaniä, Sueci4, ad arborum fpites. 
ZX An varietas hypni ferpentis ? 

*_ Hÿprum (congeftum) , declinato-ramofum , 
ramïs ereütiufculis, confertis ; foliis oblongo-lanceo- . 
latis, ffriatis ; fporangiis cernuis , operculis convexo= 

À cpiculatis. Hedw. Op. pofth. pag. 283. tab, 74. 
fig. 4-7. — Swartz, Prodr, 142, — Brid, Mufc, 
2. pars 2, pag. 122. În Jamuicä. x . 

* Hypnum (mollufcum), procumbens , ramis 
fimplicibus , curvatis ; foliis confertis | variè diffor- 
ts, enerviis, Heëw. Op. pofth. pag, 289, & Mufc. 
Frond. 4. p. 56. tab. 22. In humidis  turfofis. 3 An 
varietas hypni crifla caffrenfis ? 

* Hypnum (uncinatum}, conico proffrato , foliis 
Jubulato-carinutis ; ffriatis | heteromalle ureinatiss 
Perigontis gracilibus, longis, Hedw. Mufc. Frond. 
4 pe. 65. tab. 25, & Op. pofth. pag. 289. — 
Brid. Mufc. 2. pars 2. pag. 133. An hypnum glau- 
cum ? Lam. n°, 30. - 

.* Hypnum (arbufcula) , caule repente | furcutis 
fimplicibus, ereëlis , apice ramofis ; ramulis pinnatis; 
pinnulis fimplicibus ; foliis ovato-lanceolatis , Jerru- 
latis ; coffä tenui , antè apicem evanéfcente notatrs. 
Pal.-Beauv. ÆtheQg. pag. 61. In freto magella- 
nico, 4 Afine hypna rotulato , à quo differt foliis & 
magnitudine, 

* Hypnum ( chryfochomum ), fürculis ereäis , 
ramofis; foliis oëlongo-lanceolatis, acutis, multi- 
nervis , fubreflexo-patulis. Gwmel. Syft. Nat. 2. pag. 
1347. — Burtramia arcuata. Brid. Mutc. 
Maium arcurtum, Dickf. Fufc. 3. tab. 7. fig. 3. 
Maium chryfocomum. Hedw. Op. pofth. p, 74: 

Hypnum palufire , ercilum , .comäâ Lute4, bafi ni- 
gricante, Dillen. Mufc. pag. 302. tab. 39. fig. 36. 
In paludofis Scotia , Cambris, Anglia. % Le 
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* Hypnum ( confertum ), Caule ‘repente ; furculis 

apice tancèm divifis, baff medioque floriferis ÿ floribus 
OVAIIS | CONCUVIS , acumMmInALIS, 

Marginibus denticulatis, nervo.versks medium eva- 
neféente notatis, Pal.-Beauv. Ætheog, pag. 62. In America feptentrionali. 2: Bofc. , 

* Hypnum (cuculliflium), caule ere&o , dicho- 
tomo, divifo ; foliis fubbifariam imbricatis , lanceo- 
laris > ACumInatis ÿ marginibus apice ferratis & fub- 
apice plicato concavis. Pal.-Beauv. Ætheog. p. 62. 
In f'eto magellanico. Jufhieu. 2 

* Hypnum (defmiphorum) , caule furculoque re- 
Pentibus , ramofis ; ramulis fabfiaplicibus | apice fur. 
culorum confertis , Jubfafcicutatis ; foliis laxè imbri- 
als, ovato-lanceolatis, fubpiliferis ; perichatialibus 
apiculo longo & capillaceo acuminatis. Pal.-Beauv. Ætheog, pag. 63. In Americd feptentrionali, x 
* Hypnum (gnaphaleum), 

ramis lanugine ferrugineé teétis ; fubpinnatis >; ramulis brevibus, fmplicibus ; foliis patentibus > Jubrefiexis, lanceolatis | apice fubpilofis ; ferrulatis ; coffÂ mediä É rervo utrinquè laterali antè apicem evanefcente. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 64. In infulé borbonicä. 2 Caulis femiredalis. 

* Hyprum ( gratum), caule repente, florifero , PlRato ; ramis diffichè pinnnatis; pinnulis fimpli- 
ctbus > alternis ; foliis Jurculorum ovato-lanceolatis , dpêce fubularis , ficcicate crifpis , coffd integrä notatis, 
Pinnularum fubovaiis, majoribus acutis ; foliolis pe- dichatii lanceolato:fubulatis ; Pyxidis inclinate oper- culo longè roffrato, acuminato. Pal.-Beauv. Ætheog. P28. G4. In regno Owar. & Benin. Affine hypno mi- 

* Hyprum (humile), caule resente ; ramofo ; 
fimpliciter & apice tantèm pinnatifido ; folits lanceo- 

… dato-fubulatis, cofld medid & ffrid utrinquè laterali Rocatis ; pyxidibus ovatis, paululïm inclinatis. Pal.- 
ae Ætheog. pag. 6j. In Americé feptentrio- 

mali, 2 
« 

* Hypnum ( imbricatum), cauls pendulo | inor- dinarè ramofo ; foliis ffridè & quadrifarièm imbri- 
Catis, , fubovatis, concawis, fornicatis, ‘apice mu- 
“ronatis | ecoftatis. Pal.-Bexuv. Ætheog. pag. 6$. 
ñ infulà borbonicé. Z Affine hypno tetragono. 

PE 
Nr . * Hypnum (ivtortum) ; caule repente, farculis 

Intortis , fubpinnatis ; foliis lineari-[ubulatis > inie+ 
8NS ; patentibus ; pyxidibus inclinatis, fubrotunaïs. 
Pil.-Beauv. Ætheog. pag. 6 5. 1n inful Francia, y Valde affine hypno ferrente. 

+ Hypnum (laxum) , caule repente , ramofo , flo- 
rifero ; ramis ereétis » ramulofis ; ramulis brevibus, 
fimplicibus ; foliis lanceolato-fubulatis , trifariis , diflantibus à Patentibus ; coftà integré notatis ; pyxi» 
dibus falcatis, Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 65. 

* Hyprum (longiflorum) , caule gracili, repente, 

caule ereéto, rarofo; 

+ 

À tenu 

Veulis ramofs ÿ wagis fepè pinnatifiais > foloniferis ; 

H:IY.P 108. 
fubramofo ; ramis paucis , brevibus ; foliis mollibus, 
obtufis, ffriélè imbricatis ; pyxidis faicate tubo lon- 
giffimo , operculeque conico ; brevi. Pal.-Beauv. 
Æthcog, pag. 65. | 

* Hyprum (magellanicutn), caule ramofo , eredo; 
foliis- obovatis, pellucidis, acuminatis ; calyptr& 
margine ferofa. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 66. In 
freto magellanico, % (Herb. Juff.), Affine hypno 
lucente vel mnio ferpyllifolio,s 

* Hyprum (mucronatum ) , caule repente ; fureu- 
lis complanatis » ereétis , fimplicibus divififque ; foliis 
imbricatis , diffichis ; lanceolatis | apice mucronatis. 
Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 66. In Africa. 

* Hypnum ( orthocladum) , caule repente , nudo , 
rarmofo; ramulis fimplicibus, ereëlis; foliis ovatis, 

“acutis , perichatialibufque lanceolatis | nervo vulidè 
inffruéis, Pal,- Beauv. Ætheog. pag. 67. 

* Hyprum (phyllorhizans); caule repente, ra- 
mofo ; ramis ereétis , fubfimplicious ; foliis laxis , re- 
motIS , patentibus , Lanceoldtis , apice fubiàs radican- 
tibus. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 67. Circà Cero- 
manum, % Defportes. 

* Hypnum (xadicale), caule repente; fureulis 
fimplicibus & divifis ; foliis anguflis , lanceolatis, 
apice fubulatis ; perichetialibus capillaribus ; floribus 
radicalibus , pyxide inclinaté & falcaté ; bafi pyri- 
ferme , ints carnofä ; tubo longiffimo ; operculo co- 
nico , mamillari. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 68. Le 
Americä feptentrionali. % # 

* Hypnum (fcitum), caule repente , pinnato, 
orifero ; pinnis approximatis , alternis , fimplicibus 

divififque , filiformibus; foliis ovato-lanceolaris , 
acutis ; nervo antè apicem evanefcente notatis , ffriétè 
iméricatis ; perichatialibus lineari-fubulatis | ereëtis, 
coffà integré notatis ; pyxidibus fuboylindricis ,ereëis. 
Pal.-Peauv. Ætheog. pag. 69. In Americé fepren- 
trionali. % Æ AT - 

+ 

* Hypnum ( ferratum), caule repente, ramofo ; 
ramis floriferis, vagis, fimplicibus & divifis, imer- 
dim apice rhigiphoris ; foliis-Lanceolatis , ferrülatis, 
ecoffatis, marginibus ferratis ; perichatialibus capil- 

 daribus , fubferratis , longis ; Pyx'dis inclinate tubo 
_mediocri. Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 70. In infal 
borbonicä, + Bory Saint-Vincent. 

Hyprum (feticeum), furculis repentibus ; ramis 
féris , filformibus ;. foliis fetaceis , capfulis 

ereëhs, opcrculis aclminatis, Gmel. Sÿft. Nar. 2. 
pag: 131. ARR 

* Hypnum (fypho)}, furculo repente, fabfimplici; 
folirs laxis , remotis , fubcapillaceis, ferè difichis, 
apice fubulacis ; pyxidibus fyphoniformibus , incurvis. 
Pal.-Beauv. Ætheog. pag- 70. În Americä fepten- 
trionalï, Bofc. x Affine kypno repente. 
* Hyprum ( ftolonifrum) > Caule repente, fur= 

LA 



-H6 HYYEP 
.fodits humidirati patentibus ; flolonibus lonpiffimis , 
fubfimplicibus ; foliolis minutis & arifhatis teétis. Pal. 
Beauv. Ætheog. pag. 71. In Americä feptentrio- 

* Hyprum (witiculofoides} , caule ereëto | ra- 
mofo ; foliis lineari-lanceolatis , recurvis , apice fer- 
rulatis , coffé integrâ notatis; floribus terminalibus. 
-Pal.-Beauv. Ætheog. pag. 78. Sub neckerd. In in> 
futé borbonicä. Habiths hypni viriculofi. Boty Saint- 

_ Vincent. 

HYPOCHÆRIS. (Foyez PORCELLE.) 

HYPOCISTIS. Genre de Tournefort, qui ré- 
pond aux cycimus de Linné. ( Voyez HIPOCISTE.) 

{HYPODERMA. ( Voyez UronerMe, Dià.) 

HYPOFSTES. Brown, Nov. Hoil. 1.-p. 474. 
Cé genre , établi par Solander, adopté par Brown, 

ne diffère des jufficia que par quelques caradtères 
peu importans. Son calice eft à cinq découpures 
égales , muni en dehors d’un fecond calice ou plu- 
tôt d'uninvolucre à quatre découpures profontes, 
renfermant trois fleurs , fouvent borné à un: À 
feule par avortement. I! peut être réuni aux 
ticta. ( Foyez CARMANTINE.) 

.. En prenant ce g2nre pour uns foudivifien des 
Juflicia , qui répond à la première expolés dans ce 
Supplément, elle contiendroit le jufficia faffuofa , 

= + Forskhalei, — purpurea, — ariffata , — verti- 
eilaris , — ferpens, & l'efpèce fuivante : 

# Hypocfles (foribunda ); herbacea, thyrfis axil- 
laribus terminalibufque ; foliis elliptico-lanceolatis ê 
acuminatis ; glabris ; involusri laciniis femilanceola- 
Lis, muticis , interioribus minoribus. Brown, Nov. 

_ - Holl, 1. pag. 474, 

HYPOL/ÆNA, Genre de plantes monocotylé- 
dones ,- de la fimille des joncs, qui à de grands 
rapports avec les reffio, & furrout avec les wi//de. 

* novia, dont il eft à peine difingué, Il comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à tiges rameu- 
fes , à fleurs dioiques , prefque difpofées en cha- 
ton , & dont le caractère confiite dans : 

fe 

Des fleurs dioiques ; des écailles imbriquées pour 
calice ; fix valves pour corolle ; trois étamines ; Les 
anthères fimples & peltées ; un fhyle caduc, à deux 

04 trois divijions ; une noix offeufe , monofperme 
ertourée par la bafe de la corolie , placée à l'extrémicé 

dis épi, 
e: EsPÈceEs. 

1: HyroLÆNA (fafligiata), cuis ramofis , te: 
retibus ; ffriauis , cinerafcentibus ; ramis fubfaffinatis, 
perianthit fruttiferi glumis ovalibus, Brown : Nov. 
Holl.r. pig. 251, 

— fig. 3, Aypoxis villofz , Suppl. 

| 

HYP 
2. HrrorÆnA(exfulca), cu/mis ramofis , tere= 

tibus , lavibus ; ramis alternis, fimpéiciffimis ; perian- 
thit fruétiferi plumis fubrotundis, Brown, 1, c, p. 261, 
Tr Novä-Hollandiä, | 

HYPOLEPIS à fleurs rouges. Hypo/epis fan- 
guinea. 

Hypolepis caule fimplici, fquamis imbricaris teëto j 
floribus folitariis feu aggregatis, (N.) — Perioon, 
Synopf. Plant. 2. pag. $98. 

Phelipaa fanguinea. Thunb. Prodr. pag. 1, & 
Nov. Plant. Gen. $, pag. 91, — Willden. Spec, 
Piant, 4. pag. 649. 

Le genre phelipaa avoit été déjà appliqué par 
Tournéfort pour des plantes très-rapprochées dés 
orobanches, M. Desfontaines l’a rétabli dans fa 
Flore du mont Arlas, ( Voyez PHéuip£e.) Thun- 
berg avoit employé ce même nom pour une autre 
plante. M, Perfoon y a fubititué avec raifon celui 
d'Aypolepis. Ce genre , encore ymédiocrement 
connu, comprend des herbes parafires, dioiques, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Dés fleurs mâles offrant une corolle monopétale, - A . à ÿ, . à fix découpures ; point de calice ; une feule étamine; 

de réceptacle barbu ; 

. Des fleurs femelles, compofées d’une corolle infés. 
rieure, monopétale , à fix découpures; point de calice; 
une capfule à fept valves, à fept loges polyfpermes. 

Cette plante a des tiges droites , fimples , très- 
glabres, garnies, dans toure leur longueur, au lieu 
de feuilles, d'écailles fefiles, imbriquées ; gla- 
bres, oblongues, obtufes, concaves ; les fleurs 
d'un rouge de fang, ficuées fous les écailles, foli- 
taires ou agrégées. 

Cette plante eft parafite; elle croit au Cap de 
Bonne-Efpérance , dans lès campagnes fabloneu- | 
fes, fous les arbriffeaux: x 

HYPOLYTRUM. (Voyez HYPÆLYTRUM.) 
HYPOPITYS. Diilen a employé cette dénomie : 

nation pour le genre monorrapa de Linné, 

HYPOXIS, I. Gen. tab. 220. fig. 1, hypoxis 
erélta , N°..15 — fig. 2, hypoxis decumbens , n°43 

Obfervations. L'hypoxis plicata, n°. 9, Linn. f, 
Suppl. non Jacq.,a été placé, dans l'Horr. Schoenbrs 
vol. 1, pag: 42, tab. 80 , parmi les gehyllis, 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. Hyroxrs velu. Hypoxis villofa. Linn. f. 
Hypoxis villofa, fcapo fubguadrifloro, foliis lis 

néari-lunceolatis breviore; pedunculis flore brevioribus 
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(longioribus), fruétibus cylindraceis. Willd. Plant. ,:&.la Penfilvanie , aux lieux cultivés & dans les 2. pag. 107. — Lion, f, Suppl. 198.— Lam. lluftr. À pâturages fecs. (Mick. ) 
tab:220, fig. 3. : 3 Hypoxis foliis lineari-enfformibus, feapis divifs. 14. Hyroxis fertile. Hypoxis fubolifera. Jacq. 
Thunb. Prodr. Co. Hypoxis pilofa , [capo fubquadrifloro; foliis lineari= FFC : D :  L anceolatis ; patentibus , longitudine Capi ; pedunculis IP o%1S foapis fubr acemofis ; fi QULS linearé-erffor- flore dupld PÉS  % Wild. per. Plant. 2. pag... mibus ; villofis ; petalis tribus ; Jubrùs ad apicem bar- |* bé, + 17- F4 batis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 370, & Colleét, z ; Suppl. sr. Hs Hypoxis fcapis racemofis , hirfutis ; foribus lonst FE ; s. + fc : Pedicellatis ; foliis lanceolato + linéaribus > Airfatis ,- Fabricia villofa. Thunb. in Fabr. Itin. Norv. 31. l'friaris. Jacq; Icon. Rar, 2. tab. 372, & Collk&. 
Hypoxis fabricia. Gærtn. de Fruét. & Sem. vol, 1. | Suppl. s3. 

Pag. 33. tab. 11. fig. 6. Cette plante eft à À os difinguée de l’Aypoxis : ,. Cétteefpèce, variable dans fa grandeur, s'élève |v//o/2; éllé n'en diffère que par fes feuilles plus à la hauteur d'environ un pied. Ses feuilles font | 2Pondamment velues, plus fortement Den, longues, linéaires, lancéolées , prefqu’enfiformes, ds l& longueur 3 are d is he ve ehtières, ftriées, toutes radicales, très-aigués , Sn a a les FN AO ER RER rges d’un démi-pouce , parfemées de poils mous | /2 Corolle plus obrufes. Je l'ai vue cultivée au Jar- » 
: e 

. £ > “ . & blanchâtres; les hampes fimples , droites , plus din des Plantes , fous le nom d ARTE JS s Courtes que les feuilles, lâchement pileufes , ter- Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérince. minées ordinairement par quatre fleurs pédoncu- x (Wild): léés, prefqu’en ombelle ; les pédoncules très-ye- < 
Jus & blanchâtres » beaucoup plus longs que les 1$. Hyroxis oblique. Hypoxis obliqua, Jacq. fleurs; la corolle jaunâtre ; fes divifions lancéo- À “HS : a + A lées, à peine aigués ; les trois extérieures pileufes 4. ÆyPoxis fcap o fu syiloro ne Pilofo S op gitidrné far en dehors, principalement vers leur fommet ; les ? /orum ; pedunculis flore uriplo longioribus ; foliis lan. 
capfüles velués ; petites - prelqu’en maflue , un ceolatis : oblique flexis , glabris ; margine nervoque 
Peu toruleufes, à trois loges , fans valve ; chaque | medio lanatis. Wild. Spec. Plant. 2. PR 10% loge renfermant deux ou trois femences petites , | Hypoxis fcapis bi feutrifidis, hirfucis ; foliis &- noirâtres , globuleufes , légérement fcabres & } reari-lanceolatis , acuminatis , cd oras lanatis , fub- ponttuées, | L 4088; | obliquis. Jacq. Icon. Rar.. 2, tab. 371, & Colleét. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, { Suppl. pag. 4. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. (P:9.) Ses feuilles font g'abres ; Jaricéolées , courbées 

4 obliquement, Us à à leur fommet, enrières., : % — : é cé chargées, à leurs bords &. fur leur nervure du: nues Les à Tpssss fuivantes fe es pont, PRINE, CON Eten ; d'un.duvet laineuxs la hampe pileufe, de 116 ne les rapporte que fur la foi des auteurs. Ja longueur des feuilles, foutenant , à fon fommet, - 1 gr « Ai ; . + À deux outrois fleurs édicellées; les pédicelles trois : 13. HYroxis de la Caroline. Hypoxis caroli- À ©EUX Ou trois fleurs péd) : ne nenfis, Mich. spas fois plus longs que ls fleurs. He 
D “ St Mo ette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. Hypoxis foliis fubulatis ; gramineis ; [eapis 47 | 5 Ca cq ; FR ROENE ap de gi foris ; Pediceliis flore & braëteis longioribus , ovario 

aciniis ovali-lanceolatis quadrupio & ulrà breviore. Mich, Flor. boreal. Amer. 1. pag. 188. 16. HYPOX1S aquatique. Hyporis aguarica, : Linn. f. 

Cerre efpèce ef trésrapprochée. de l’Aypoxis | y oxis foliis linearibus | féapis umbellifèris fem ercéla de Linné, dde QUS SR peut-être qu'une unifioris. FE As f. Suppl. Rs Ait, re 14 Variété, Michaux la regarde comme différente fa là. pag. 439. NE Eluger d'après la figure de Plukenet , citée. par. AA ue et PR D dan, Linné, Ses Fat font fubulées , graminiformes ; Les feuilles font radicales , lâches., linéaires 

L 

4 £s hampes chargées, à leur extrémité, d'une à | inclinées à leur fommet ; les hampées filiformes , | Quetre fleurs ; les pédicelles & les bra@ées plus. ! s’élevant jufqu’à la furface dés eaux 3 lès fleurs °nes que les fleurs ; les découpures du limbe de ! polygames, folitairés ou réuniés en une forte 4 Corolle ovales , lancéoléés; l'ovaire petit ; au | d'ombélle; les folitaires hermaphrodices ; les fleurs moins ne fois plus court que les découpures de ; mâles en ombelle. +25 a côrolls, ee d ; Re ER ANR. =f À, Gértesplante croieaw Gap de Bonne-Efpérance,: - 
… Cette plante croit dans la Caro 

- 
LE 

‘lines la Virginie: dans les fofés;aquatiques.% 17 2:12 2 



nrF 1192 

- 17 Hypoxrs à feuilles de varaire, Hypoxis ve- 
ratrifolia. Willd. 

 Hypoxis fcapo unifioro ; foliis oblongo-ellipticis , 
gläbris , plicato-nervofis breviore, Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 109. > 

* Hypoxis plicata. Jacq, Icon. Rar. 2. tab. 367, & 
Coliect. Suppl. 55. Excluf. fynon. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles, 
affez femblibles à celles du veratrum ; Mais plus 
postes , g'abres, oblongues , elliptiques , nerveu- 
es, pliflées ; les hampes filiformes, plus longues 
que les feuilles, uniflores ; les fleurs jaunes, aflez 
grandes , verdâtres en dehors, de la grandeur de 
celles de l’Aypoxis ffellata. 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Wild), 

18. Hvroxis à feuilles de jonc. Hypoxis juncea. 
Smith. 

Hypoxis foliis canaliculatis , pilofis , integerrimis; 
fcapis unifloris, Smith, Spicil. tab, 16. 

Es de or FRE HA à HF 1: : 

Cette plante a des feuilles pileufes, étroites , 
canaliculées ; très-entières. Ses hampes nè portent 
qu'une feule fleur. Elle croit à la Caroline, dans 
les tottrbières. % 

19. Hyroxts élégant. Hypoxis elegans. Andr. 
… Hypoxis fcapo ftriéto, aquali ; petalis intàs albis, 
bafi maculä latä , nigrä, fimbriatä. Andr. Bot. Rep. 
tab. 236. <à 

Cette plante, qui n’appartient peut-être pas à 
ce genre, eft ee Da V2 0 par la grandeur de (a 
corolle , qui reflemble beaucoup à celie d’une 
amaryllis , & fe rapproche de l'Aypoxis ffellara. 
Ses hampes font roides, égales ; les fleurs blan- 
ches en dedans, marquées d’une large tache noi- 
râtre & frangée. | 

( Anar.) 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

20. Hypoxis linéaire. Hypoxis linearis. Andr. 

… Hÿpoxis linearis , foliis lanceolato-linearibus, gla- 
bris, canaliculatis, longioribus; [capo unifloro. Andr. 
Bot. Repof, tab. 171. 

{ 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties. 
Ses feuilles font linéaires , longues de neuf à dix 
Le , prefque lancéolées , étroites, canalicu- 
ées , très-aiguës, routes radicales ; les himpes 
fimples, nues, plus courtes que les feuilles, un 
Peu purpurines, glabres , cylindriques , terminées 
par une feule fleur rouge en dedans , un peu ver- 
dâtre en dehors ; les découpures profondes, lan- 
géolées, obrufés ; longues d'un pouce, 

TR 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

 (Andr.) 

21. Hyroxis hygrométrique. Hypoxis hygro- 
metrica. Labill.._ 

*  Hypoxis. fcapis unifloris, fupra medium unibrac- 

teatis , foliifque teitis ; pilis hygrometricis , contortis. 
Labili, Nov. Holl. 1. pag. 82. tab, 108. — Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 289. 

Ses feuilles fonr prefque filiformes , inégales, 

longues de trois à cinq pouces; quelques-unes plus 
longues que les hampes, rrès-efilées & aiguës, char 

gées, ainfi que le refle de la plante, de poils rares, 
contournés , irritables lorfqu’on en approche la 
main, fe roulant & fe déroulant alternativement 
en fpirale : de leur centre s'élèvent une à trois 

bampes filiformes, uniflores , longues d'environ 
quatre pouces, n'ayant d'autre fpathe qu'une fo- 
liole en forme de braëtée, lancéolée & diftante 

de la Seur d'environ un demi-pouce ; les décou- 
pures de la corolle lancéolées, étalées , un peu 
jaunâtres , traverfées en dehors par une liene. 

À verte ; les étamines plus courtes que Ja corolle ; 
les anthères haflées , à deux loges ; le fiyle de la 
longueur dés étaminés ; une capfulé ovale , un peu 
inclinée, renférmant, dans trois loges, des fe- 

f mences orbiculaires, noirâtres, comprimées ; 

finement ponctuées. 

Cette plante croît au cap Van-Diemen. (Labil!.) 

22. Hyroxis doré. Hypoxis aurea. Lour. 

Hypoxis acaulis, pilofa, feapo unifloro , capfulis 
oblongis, Lour. Flor. coch. 1. pag. 200. 

. Cette plante a des feuilles fubulées, canalicu- 
lées , nombreufes, réfléchies , pileufes , longues 
*d'un demi-pied ; les hampes nues , grêles, cyiin-. 
driques, de la longueur des feuilles, terminées 
par une feule Aeur campanulée, d'un jaune-doré 
en dedans , un peu verte & pileufe en dehors , à. 

À capfulis globofoturbinatis. 

fix découpures égales 5 une capfule RER , infé- 
rieure , alongée , à trois loges polyfpermes ; une 
fpathe petite, prefqu’à deux valves. # 

Cette plante croît à la Cochinchine, fur les col- 
lines fabloneufes. © (Lour. ) 

* Efpèces moins connues. 

1  * Hypoxis (pratenfis) , umbellis bi-quadrifloris ,. 
pedunculis fubinequalibus ; foliis linearibus , elonga- 
tis, margine fimplicibus, cum fcapo floribufque pilofis; 

rown , Nov. Holl. 1. 
pag. 289. In Novä-Hollandià. 

* Hypoxis ( marginata ), fois linearibus , lon- 
gifimis , margine' cum coffà incraffatis , fcapoque 
unifloro , bibraëteolato pilofsufculis j capfulà cylindra- 
ced , baff attenuatä , perianthioque villofo. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag, 289. Zn Nové-Hollandié. 

* Hypoxis 

sn 
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* Hypoxis (glabella ), glaberrima , foliis lineari- 

fubvlatis , canaliculatis; fcapo unifloro, medio bi- 
braëteolato longioribus ; ffylo brevifimo , fligmatibus 
diflinäis. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 289. In Novä- 
Hollandiä. 

HYPOXYLUM. Illufr. Gen. tab. 879. ( Voyez 
CLAvARIA & SPHÆRIA.) 

HYPPOCREPIS. ( Voyez HYPPOCRÈPE. ) 

HYPTIS. Illufir. Gen, tab. $07, hyptis capitata, 
Rats. j 

Obférvarions. M. Poiteau nous a donné de ce 
genre une très-bonne monographie : il appartient 
à la famille des Jabiées , & fe rapproche des ocy- 
mum &c des germanea ; il comprend des herbes ou 
des arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles fim- 
ples , ponétuées ; une touffe de poils pour ftipules; 
les fleurs en tête , en épi ou folitaires dans les aif- 
felles des feuilles. 

L'e caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

U» calice à cinq dents ; La lèvre fupérieure de La 
sorolle à deux lobes ; l'inférieure à trois; les étamines 
inférées à la bafe de la lèvre inférieure ; quatre femen- 
ses au fond du calice pérfiflant. 

Oëfervations. 1°. Le ballora fuaveolens , qui eft 
un byfiropogon dans Willdenow, appartient à ce 
genre, d’après M. Poiteau; mais il faut en retran- 
cher la fynonymie dé Plumier. ( Voÿez Hyrris 
Plamier: | Suppl. ) 

2°. Le nepeta peëtinata Linn., byffropogon Willd., 
nhpavore un kyptis. Poit. Ann. Muf.7. pag. 474. 
tb. 30. 

SUITE BES ESPÈCES. 

4. Hyrrtis tecourbée. Hyptis recurvata. Poit. 

Hypris floribus capitatis ; involucris filiformibus, 
hifpidis , Galice frudlüs brevioribus ; foliis inferioribus 
cordatis. Poït. Annal: Muf. Hort. Parif. vol. 7, 
Pag. 467. tab. 28. fig. 1. 

Ses tiges font droites, hautes d’un à deux pieds; 
les feuilles pétiolées , inégilement dentées en fcie; 
les inférieures en cœur , longues de deux à trois 
pouces ; les fupérièures plus petites, alongées, 
pareméss de points noirs à leur face inférieure ; 
€s pédoncules, axillaires , plus courts que les en+ 
tre-nœuds , foutenant un grand nombre de petites 
fleurs en tête , pédicellées ; les pédicelles du centre 
très-fimples ; ceux de la circonférence rameux , 
munis, à leur bafe , de folioles filiformes , hifpi- 
des ; les calices d’abord campanulés , puis cylin- 
driques après la floraifon, fe courbant enfuite en 
dehors à leur partie fupérieure ; les femences lif- 
fes, alongées, d’un brun-marron, 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. © (Pois) 
Botanique, Supplément, Tome III, 

” 
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s. Hyptis rouge-foncé. 

Poit. 

x 

Ë Hyptis atro-rubens, 

Hyptis floribus capitatis ; involueris ovato-oblon- 
gis, nudis , calice fruétès brevioribus; foliis oblongis, 
utrinquè attenuatis, Poit. Ann. Muf. 7. pag. 466. 
tab, 27. fig. 3. 

Cette efpèce a fes tiges couchées , rameufes, 
d'un rouge-pourpre , quelquefois un peu vélues ; 
quatre lignes de poils décurrentes entre chaque 
entre-nœud , un peu arrondies à leur partie fupé- 
ricure ; les feuilles pétiolées , ovales , oblongues, 
longues de deux pouces , un peu pileufes à leurs 
deux faces , rétrécies à leurs deux extrémités, à 
dentelures arrondies ; les pédoncules plus courts 
que les entre-nœuds, foutenant une tête arrondie 
d'environ quarante petites fleurs; les folioles de 
l'involucre ovales, oblongues; le réceptacle velu, 
ainf que la bafe des calices; la lèvre lupérieure de 
là corolle ciliée au fommet ; les calices renflés à 
leur bafe après la floraifon , contenant quatre fe- 
mences brunes, chagrinées. 

Cette plante a été recueillie à Cayenne par 
M, Richa:d. > (Poir.) ms 

6. Hyrris à feuilles de 
folia. Poit. 

Hypuis flaribus capitatis | pedunculis internodiis 
longitudine ; involucris ovato-oblongis , calicem fruc- 
tês aquantious ; foliis alternis, ovatis , fubfeffilibus. 
Poire. Annal. 1, c. pag. 468. tab, 29. fig. 1. 

camara. Hyptis lantanas 

. Ses racines font fibreufes ; elles produifent plu- 
fieurs tiges coudées à leur bafe , velues, hautes 
de deux pieds ; les feuilles prefque fefiles, ob- 
longues , rétrécies à leurs deux extrémités, den- 
tées en fcie, longues d’un pouce & dem, plus 
ou moins blanches & velues; les fleurs réunies en 
une petite tête portée fur un pédoncule axillaire 
& terminal , de la longueur des entre-nœuds , fou- 
tenues par un involucre compofé de plufieurs fo- 
liolés abes ques , aiguës, de la longueur des fl:urs;. 
les calices hifpides , à cinq dents divergentes, 
trois fois plus longues que le tube après la chute 
des ceraolles. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. > (F7. f. 

herb, Jaÿ.) ee PA PRE 
7. Hwpris à feuilles de chamædrys. Hypiis che- 

madrys, Poit. # É 

Hyptis floribus capitatis , alternis ÿ pedunculis in- 
ternodiis longitudine ; involucri foliolis lanceolatis 
linearibufque , pilofis , calicemaquantibus. Poit. |, c. 
tab. 27. fig. 4. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 85. 

Tr MEET PRE < : 

Clinopodium (chamædrys) , capitulis axillaribus, 
À pedunculatis ; foliis ovato-oblongis | crenatis. Vabl, 
| Symbol. 3: pag: 77. 
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Ses tiges font velues , ainfi que toutes les autres 

parties de la plante, couchées , longues d’un à 
deux pieds , de couleur purpurine ; les feuilles 
pétiolées , ovales-oblongues , crénelées , prefque 
dentées en fcie , veinées , obtufes , longues d'un 
pouce; les périoles prefque de la longueur des 
feuilles ; les pédoncules axillaires , alrernés , foli- 

 taires, de la longueur des entre-nœuds, filifor- 
mes, velus, foutenant des fleurs réunies en une 
etite tête globuleufe ; les folioles de l’involucre 
inéaires , lancéolées , pileufes , de la longueur du 
calice : celui-ci à cinq dents lancéolées. 

… Cette plante croît dans la Guiane. © (7. f.) 

8. Hvyvris fauffe germandrée. Hyptis pfeudo- 
éhamadrys. Poit. 

Hypt's floribus capitatis , alternis ; pedunculis in- 
ternodii breviore ; involucris linearibus , pilofis , ca- 
licem fruëlts equantibus ; foliis rhomboïdeo lanceo- 
lauis. Poit. !. c. pag. 469. tab. 31. fig. 1. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de la précé- 
dente, mais elle eft plus petite dans toutes. fes 
parties , & s'en diftingue par fes feuilles dentées 
enfcie, plus étroites, plus aiguës ; par fes pé- 
doncules plus courts que les entre-nœuds , & par 
fes têtés, qui ne font compotées que de huit à neuf 
fleurs. Les autres parties font femblables. 

Cette plante croît aux Antilles. © CT) 

9. Hvpris à court pédoncule. Hypris brevipes. 
Poit. 

Hyptis floribus cap'tatis , oppofitis ; pedunculo in- 
ternodiis pluries breviore; braëteis lanceolatis , calice 
fragifero brevioribus ; foliis oblongis , incifis. Poit. 
Ann. Muf. 7. pag. 465. 

Toutes les parties de cette plante font couver- 
res de gros points noirs , très-nombreux ; les tiges 
ordinairement rameufes, pileufes fur les angles ; 
les feuilles oblongues , deltoides , incifées , lon- 
ues de deux à quatre pouces , rétrécies en pétiole 

à leur bafe , aiguës au fommet; quelques-unes lan- 
céolées , inégalement denrées ; les fleurs difpofées 
en têtes axillaires, oppolées ; les pédoncules longs 
de deux à fix lignes ; les folioles de l’involucre 
lancéolées; les calices trois & quatre fois plus 
grands après la floraifon , arides , un peu vélus , à 

ces très-petires, oblongues & noirâtres: . 

Cette plante croît en Amérique, le long de 
Ja rivière de la Magdeléine, où elle à ére dé- 
couverte par MM. Humboldt & Bonpland. @ 
(Poir.) 

10. Hypri1 i S tomenteufe. Hypris tomentofa. 
Poir. EL AA 

Hyptis floribus câpitato umbellais = oppofitis, al- : 

. cinq dents fubulées, roides , hifpides ; les femen- ! 

Mir. 
au . … # CA ternifque ; pedunculo internodiis breviore ; braëteïs 

fubnullis ; foliis oblongis, dentatis , utrinquè tomen-" 
cofis. Poit. |. c. pag. 469. 

Ses tiges font fimples, couvertes d’un duvet 
épais #& blanc; les feuilles pétiolées, oblongues, 
épaifles , crénelées , blanches & tomenteufes à 
léurs deux faces, longues d’un à deux pouces, 
à pointe courte ; les fleurs en têtes axillaires, 
oppofées & alternes ; les pédoncules longs de fix 
à dix lignes; les pédicelles prefqu’auffi longs que 
les pédoncules, cotoneux, ainfi que les calices ; 
ceux-ci infundibuliformes, à cinq dents lancéo- 
lées , très-longues; la corolle pubefcenre ; le fiyle 
une fois plus long ; le ftigmate un peu divifé.en 
deux lames. 

Cette plante croît dans l'Amérique. (Poir.) 

17. Hyrtis à fleurs nombreufes, Hyptis po- 
: lyanthos. Poit. 

Hyptis in capitulis numerofés pedunculatis , axilla- 
ribus terminalibufque digeflis ; pedunculo internodiis 
breviore ; braéteis fetaceis , calice frugifero breviori 
bus ; foliis ovalibus, ferratis , fubiàs tomentofis. 
Pit. l: c. pag. 470. 

Ses tiges font droites, herbacées, haures de 
trois à quatre pieds , à rameaux paniculés ; les 
feuilles pétiolées , ovalés, inégalement denrées , 
un peu rudes en deflus, blanchâtres & cotoneufes 
en déffous, longues d’un pouce & demi à deux 
pouces; les fleurs difpofées en têtes très-nom- 
breufes , blanchâtres ; les pédoncules longs de 
dèux ou trois pouces; les pédicelles courts, mu- 
nis, à leur bafe , de braétées féracées ; les calices 
à cinq dents filiformes, diftantes, formés par un 
duvet blanc, épais; les coroiles fort petites. 

Cette plante à été recucillie dans l'Amérique 
pat MM, Humboldt & Bonpland. ( Poir. ) 

12, Hypris lancéolée. Hyptis lanceolata. 
Hyptis floribus capitatis | alternis > Jefilibus ; brac- 

teis calicibufque ciliatis ; foliis lanceolaris > Elabris y laxè ferratis, ( N.) 

Cette efpèce , diftinguée par fes têtes de Aeurs 
fefiles, fe rapproche de l’hyptis levipes. Ses tiges font glabres, cannelées, tétragones ; fes feuilles 
lancéolées, glabres à leurs deux faces , longues 
de deux ou trois pouces, aiguës , rétrécies en 
pétiole à leur bafe , jâchemenr denrées en fcies 
les deritelures très-courres, fouvent peu fenfibles; les fleurs nombreufes , petites » réunies en têtes 
fefliles , alrernes, globuleufes, latérales: les fo- 
lioles de l'involucre lancéolées, très aiguës, ci- 
liées, de la longueur des calices ; céux ci à cind 
dents prefqu'égales, droites , fubulées, légérer 
ment ciliées, La corolle ne m'eft point connue. 
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font prefque ligneufes | hautes de deux où t'ois 

: pieds ; & fe divifenr en rameaix g'abres , elés, 
| un peu rougeitres, divifés en d’autres plus petits, 
| rudes, très-nombreux , chargés de feuilles médio- 
{ crement pétiolées , étroites , linéaires , obrufes à 
; rétrécies à leur bafe, nombreufes, entières, à 

HYP 
… Je foupçonne cette plante originaire de l'Amé- 
tique. © ? (W. fin herb. Desf.) 

. 13. Hypris en épi. Hypris fpicata. Poit. 
Hyptis fpicis terminalibus ; floribus in capitulis 

pedicellatis , congefis ; foliis cordato-ovatis | dupli- 
cato-ferratis. Poit. 1. c. pag. 474. tab. 28. fig. 2. 

Ses tiges font droites , hautes de trois à cinq 
pieds, à angles rudes & faillans ; les feuilles pé- 
tiolées , inégalement dentées en fcie , aiguës; les 
inférieures ovales ,€n cœur ; les fupérieures plus 
petites, prefque rhomboidales, douces au tou- 
Cher; les épis fimples, terminaux , longs de quatre 

X pouces , compofés en apparence de petites 
têtes pédonculées, axillaires; les bradtées lancéo- 
Jées ; les corolles petites, d’un bleu-clair ; le tube très-long , courbé à fa bafe; le calice d’abord plus 
Court, puis trois fois plus long que les bractées après la chute de la corolle , un peu renflé à fa bafe ; les femences ovales » arrondies , noi- 
râtres. 

Cette plante croît à l’île de Saint-Domingue. © ( Poir.) 

rs Hypris de Perfe. Hypris perfica: 
Hyptis floribus capitato-cymofis » Pedunculatis ; : tnvolucri folio!is duobus , calice fruétés longioribus ; foliis oblongis. Perf. Synopf. 1. pag. 121. — Poit.. Le: pag. 471. 

Brotera perfica. Spreng. in A@. Soc. Linn. Lond. G. pag. 151. tab. 12. 

Cette plante à des tiges tétragones, rameufes , autes de quatre pieds , environnées ; à chaque nœud , d’un cercle de poils , au lieu de ftipules; des feuilles périolées , ovales ,. dentées en fcie, Un peu rudes au toucher. Les fleurs font difpofées en petites têtes axillaires, pédonculées, chaque ! tête formée d’environ quatre fleurs foutenues par deux bractées plus longues qu’elles ; le calice pu- fcent , à cinq dents ariftées ; Ja corolle petite, : Un Jaune-pâle, à peine plus longue que le ca- lice; la lèvre fupérieure à deux lobes; l'infé- Tieure trifide; Ja divifion intermédiaire en forme © capuchon, contenant les organes fexuelss les SA NEUS velus ; le fyle violst ; le"fligmate en te. "€ 

Cette plante a été découverte en Perfe par MM. Olivier & Bruguières. ( Spreng, 

15. Hypris à feuilles de 
Paria, Poit. 

Hypris floribus axillaribus , fubgeminis ; foliis con- THS 3 linearibus, Poiteau , |. Gupag.475. tab. 31. 

fcopaire. Hyptis féo- 

fig. .2. 

Cette plante à le port du fcoparia dues: Ses tiges | 

peine denrées ; longues d'environ un pouce , gla- 
bres à leurs deux faces, plus pâles & fin:ment 
ponétuées en deffous ; les fleurs petices, nombreu- 
fes, folitaires ou deux à deux, axillaires, très- 
glabtes, pédonculées; les pédoncules fimplés, 
longs d'une ligne; les femences planes, un peu 
roufleätres , renfermées dans un calice globuleux, 
glabre, cendré, concave, à cinq dents aiguës , 
courbées en dedans. 

Cette planre a été découverte à Saint-Domin- 
gue par M. Poiteau. x ( F.f.) 

16. Hypris de Plumier. Hypris Plumieri, Poit. 

Hyptis floribus verticillatis , fpicatis ; foliis cor- 
datis , tomentofis, incifis , ferratis, Poit. 1. c. pag. 
473° 

Ballota foliis cordatis. Plum. Icon. tab. 163. : 
fig. 4. 

Cette efpèce , qui ne doit pas être confondne 
avec l’hyptis fuaveolens (nepeta fuavcolens Lino, & 
Diét.) , a des feuilles en forme de cœur, épaifles, 
tomenteufes , blanchâtres, principalement en def- 
fous , inégalement denrées & incifées à leur con- 
tour ; les fleurs nombreufes, difpofées en épis 
très-denfes ; les calices & les femences femblablse 
à ceux de l’hyptis fuuveolers. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridios 
nale, ( Poir. ) dre 

\ # 

HYSOPE. Hyfopus. Illuftr. Gen. tab. $os , 
Ag. 1, Ayfopus offcinalis , n°. 15 —fg, 2, hyfopur 
ocymifolius , LA 5 i — elsholtzia criffata. Willd. 

Obférvations. 1°, M, Willdenow à retranché du 
nombre des hyfopes quelques efoèces , dont il a 
formé un genre particulier fous le nom d’éls=- 
holzia. (Voyez Suppl.) I y rapporte l’Aÿfopus 
ocymifolius , n°, 3, que Cavanilles a nommé men= 
Cha ovata, Icon. Rar. vol. 4, tab. 02 fig. 1 ,; qui 
eft encore le mentha parrini, Nov. A& Petrop.1, 
pag. 336, tab. 8.— L'Ayfopuscriflatus, n°.4, entre 
dans le même genre. LA 

* 2°, La variété 8 de l’hyfopus neperoides a été 
confidérée , par M. Willdenow , comme une ef- 
pèce diftinéte & conftante. 1l-la nomme k; fopus 
fcrophularifolius , Spec. Plant. 3, pag. 48. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. Hysope à feuilles étroites. Hyfopus angufiis folius. Marfch. : : | 
FA 
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Hyfopus verticillis fexfloris , racemofis, fecundis ; 

laciniä corolla intermedià bilobä , integerrimä ; foliis 
dinearibus. Mar(ch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 38. 

Hyfopus orientalis. Wild, Enum. Plant. Hort. 
Bérol. 2, pag. Coo. 

Hyfopus offcinalis. Pall. Ind. | taur, — Habl, 
Taur. pag. 135. 

Cette efpèce a de très- 
lhyfopus officinalis ; elle en diffère par fes tiges, 
la plupart divifées en rameaux paniculés; par fes 
feuilles au moins une fois plus étroites, diftantes, 
étalées, réfléchies. Les feuilles inférieures, placées 
fur une fouche ligneufe , font légérement tomen- 
teufes , à crérelures peu fenfibles ; les autres très- 

* étroites, prefque filiformes, approchant de celles du reucriun polium ; les verticilles compofés de fix 
fleurs fefiles ou à peine pédicellées, non agglo- 
mérées , mais formant , fur les rameaux , des grap- 
pes unilatérales, portées fur un pédonculs com- mun ; le tube de la corolle plus long que le calice, 
H'eft à peine auf long dans l'hyfopus offcinalis. 

_ Cette plante croit dans la Tauride, aux lieux’ arides & pierreux. h (V.f.) 

HYSSOPUS. ( Voyez Hysore.) 

grands rapports avec 

HYSTERIE. Hyferium. Genre de plantes 1co- tylédones, de la tami le des hypoxylons , qui a de grands rapports avec les 4ypoderma (voyez Uro- _ PERME), qui renferme de petites plantes qui 
vivent fur le tronc des arbres, & dont le carac- _tère effentiel confifte dans : 
"Un réceptacle alongé, s'ouvrant par une fente lon- 
gitudinale ; & renfermant des femences enveloppées 
#'un liquide gélatineux ; point de pédicule. 

Oéfervations, Ces plantes , dépourvues de pédi- 
cuie , ne font compofées que du feul réceptacle ou 
péricarpe ; elles n’ont point de croûte pour-bafe. 
On les diftingue des hypodermes en ce qu’elles 
vivent fur les troncs morts & non fous l'écorce ; & que la matière qui <hvclois les femences n’eft 
point pulvérulente , mais gélatineufe. Comme une 
partie de ces Caraétères peut échapper à l’ob- 
iervateur , il eft poffible que plufeurs des efpèces 
fuivantes appartiennent aux hypodermes. 

EsPÈCEs, 

1. HYSTÉRIE naine. Hyflerium pulicare. Perf. 

Mferiun gregarium , oblongum ‘aut ellipticum , 
ffriatum. Perf, Synopf. Fung. pag. 98, & Difpof. 
M:thod. Fung. pag. s. 

Lichen fériptus , variété 8 , pulicaris. Lightf. 
Flér. fcot. vol. 2. pag. Sor, — Mich, Nov. Gen, 

| 

HYS 
Lichen alneus. Ach. Lichen , 20. 

Cette efpèce fe préfente, fous la forme de tu- 
bercules rapprochés par groupes, fur l'écorce des 
bouleaux , des aulnes , des vieux chênes , & quel- 
quefois fur la croûte de certains lichens; ce quiles 
rend alors très-difficiles à diftinguer. Ces tuber-. 
cules font noirs , alongés ou un peu arrondis , con- 
vexes , ftriés , s’ouvrant en deffus par une fente 
longitudinale, 

2. HYSTÉRIE étroite, Hyfierium anguflatum. 
Perf, | 

Hyferium elongatum , lineare 3 Jubparallelum , la- 
viufculum. Perf. Synopf. Fung. pag. 99. | 

Les tubercules qui conftituent cette plante font 
très-étroits, d'une confiftance molle , de couleur. 
noire , de forme linéaire, alongée, prefque litfes , : 
parallèles entr'eux ; leur ouverture grande, longi- 
tudinaie, 

Cette plante croît fur les bois fecs. 

3- HYSTÉRIE opégraphe. Hyferium opegraphoi- 
des, Decand. 

Hyfrerium oblongum, gregarium , interdèm con- 
fluens, fubimmerfum. Decand. Synopf. pag. 64, & 
Flor. franç: 2, tab. 306. 3 

Cette plante croit fur le bois à demi pourri, & 
reffemble à un opégraphe (Zichen fériptus), dont 
la croûte eft oblitérée. Ses tubercules font à moi-” 
tié enfoncés dans le bois , noirs, oblongs , con- 
vexes, très-rapprochés les uns des autres, fouvenr : 
confluens d’une manière irrégulière, & marqués, 
en deflus d’une fente longitudinale, Cette plante , 
a été découverte par M. Dufour. ( Decand. } 

4: HYSTÉRIE alongée. Hyferium longum. Perf, 
_Hyfierium parfum , immerfum , ligno prominente. 

cinélum , longifimum., utrinquè aitenuatum > totum 
dehifcens. Perf. Synopf. Fung. pag. 99. 

C'eft la plus grande efpèce de ce genre. Elle 
parvient à la hauteur d’environ une ligne & demie 3. 
elle eft folitaire. On trouve quelquefois deux où - 
trois individus rapprochés en petits groupes. Sa 
couleur eft d’un noir-foncé, livide en dedans. 
Elle eft rétrécie à fes deux extrémités, & s’ouvre 

} dans toute fa longueur , à moitié enfoncée dans le 
bois. 

Cette plante croit fur le bois féc des hêtrés ; elle eftr are. | a 

5. Hystérie globuleufe, Hyferium globofum: * 
Perf. Le Her 
Hyflerium gregarium ; rotundum, lave ; nigrum, 

la 
Plant. tab. 50. fig. 2. À pag. 98. 

bits lineâ prominente, Perfoon, Synopf Fung 



de 
. Elle croit par groupes fur le bois fec, mais elle 
n'eft point commune. On la diftingue par fa forme 
arrondie , à trois ou à fix angles : elle forme 
alors autant de lèvres fermées par une lizne fail- 
lante qu’elle a d’angles ; elle eft life , de couleur 
noire. 

6. HYSTÉRIE tronquée. Hyferium truncatum. 
Perf. | 

Hyflerium confertum , tereti-conicum , difco pla- 
num, labiis, line prominente. Perfoon , Synopf. 
pag. 98. 

Sa forme ef très-variable , ordinairement fphé- 
rique, quelquefois prefque cylindrique ou conique 
& tronquée ; d'autres fois arrondie , d’un vert- 
foncé & luifant; fon ouverture marquée par une 
ligne faillante. Elle croît par groupes {ur des bran- 
ches d'arbres ; elle eft peu commune. 

7: HYSTÉRIE à coquilles. Hyfferium mytilinum. 
Perf. 

Hyfferium eretum , fubcompreffum , furshm dile- 
-tatum , tranfversim ffriatum ; bafi tereti, pedicelli- 
formi. Perf. Synopf. Fung. pag. 97. 

Cette élégante & rare efpèce eft remarquable 
par fa forme : elle eft compofée de deux valves | 
droites , un peu comprimées , dilatées à leur par- 
te fupérieure , ftriées tran{verfalement , creufes intérieurement ; & paroiflent occupées par- un duvet pulvérulent ; elles s'élèvent du milieu d’une 
forte de croûte noirâtre. Onla trouve {ur l'écorce. 
du fapin. ; 

s 8. HYSTÉRIE cendrée, Hyferium cinereum. 
= ; 

Hyfrerium fubrotundum , diftans , canefcente-cire- 
reum. Perf. Synopf. Fung. pag. 99. 

Cette hyftérie fe préfente d’abord fous la forme 
d’une fphérie, & mémelquelques individus ont une 
Ouverture prefque conique ; mais dans les autres les 

vres des deux valves font renflées & bäillances. 
Leur forme eft un peu arrondie ; leur couleur d’un 
anc-cendré. Elle croît éparfe fur les rameaux 

defféchés du falix caprea , prefqu’enfoncée dans Ja 
fubftance ligneufe. ; 

9. HYSTÉRIE de la ronce. Hyferium rubi. Perf. 

Hyfrerium denudatum , depreffum , latè nitente-ni- 
g'um. Perf. FM de Fung. pag. 100, & Obferv. Mycol. pag. 84. 

Elle eft tout-à-fait dégagée du bois , rétrécie à fes deux extrémités » aiguë , un peu comprimée $ Île , d'un noir-luifant ou ün peu roide, s'ouvrant 
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jufque vers fon milieu ; elle eft rare: On la trouve 
fur le rubus cefius. ! si 

10, HYSsTERIE flexueufe, Hyferium elatinure: 
Perf. - 

Hyfierium majufeulum ; prominens ; fparfum , Îub- 
flexuofum ; difco fubdenudato, derxm rufefcente, Perf. 
Synopf. Fung. Add. pag. xxviij. 

Lichen (oregrasha') , elatinus, Achar. Lichen 
Suec. pag. 22. H 

C'eft une des plus grandes efpèces, éparfe 
faillante , un peu flexueufe , nue à fon difque , 
rouffeatre dans fa vieilleffe. Elle croît fur les frag- 
mens de l'écorce du fapin, en Suède , dans la forét 
d'Hyricinie , dans la Mifnie. 

11. HYSTÉRIE du hêtre. 
Perf. 

Hyffcrium fusimmerfum , oblongum', difco albido. 
Perf. Synopf. Fung. Add. pag. xxviij, — Schrad. 
Journ. bot. 2. pag. 68. 

Hyflerium faginewrn. 

. Ses péricarpes font alongés, en partie enfoncés 
dans le-bois’, un peu épais , d’abord de couleur 
cendrée, puis pâles ; leur difque blanchâtre & 
comme farinéux. Cette plante croît fur les bran- 
ches & fur le tronc écorcé des hêtres. 

12. HYSTÉRIE du fapin. Hyferium abictinum. 
Perf." 

 Hyflerium confertum , anguflum , erumpens , paral- 
lelum , difco dembm denudato. Perf. Synopf. Fung. 
pag. 1OI. 

 Hyflerium (abietinum), gregarium , parallelum , 
rufefcens , Labio tenui. Perfoon', Obferv. Mycol. 1. 
pag. 31. ee: 

Elle croît en maffe fur le bois fec & à demi 
putréfié du fapin, principalement dans la forée 
d'Hyrcinie. Ses péricarpes font étroits, parallèles 
entr eux , un peu enfoncés, d’un noir-foncé. Ils 
deviennent un peu mous & roufleâtres par l'hu- 
midité. Les valves s’entr'ouvrent de plus en plus, 
deviennent prefqu’infenfibles ; & font paroitre le 
difque à nu. Fr 

* Les efpèces fuivantes appartiennent peutêtre 
davantage aux Hypoderma. 

13. HYSTÉRIE de l'if. Hyfferium taxi. Perf. 
Hyferium cruftà albicanre, peritheicis immerfs , 

Jparfis, ligno prominente cinétis, utrinquè attenuatis , 
difco aperturä rotun dà dehifcente. Perf. Synopf. Fung. 
Pag- 99. 

On la rencontre fur le bois fec de l'if, comme 
entourée d’une croûte blanchätre. Ses péricarpes 
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Tont tous dans la mêms pofition , épars , enfoncés 
dans le bois, rétrécis à leurs deux extrémités , de 
couleur cendrée, un peu pulvérulens ; leur ou- 
verture un piu arrondie, 

14 HYSTÉRIE rude. Hyferium frigofum. Perf. 

Hyfierium folitarium , teélum , erumpens | ellipti- 
cum, magnum ; fetulis fériétis, in ambitu cinéfum, 
Perf, Synopf, Fung. pag. 102. 

Elle eft partout d'une confiftance femblable , 
eompaéte , ferme , mais fans roideur, longue 
d'environ une ligne & demie, elliptique , creufe 

à fon difque, de couleur noire , d’abord couverte, 
puis forrant en partie de deffous l'écorce, glabre, 
entourée, à la bafe de fa partie faillante , de poils 
courts, roides , durs & noirâtress elle eft rare. On 

- la trouve fur le tronc du cerifier. 

HYSTERIUM. ( Voyez HYSTÉRIE , Suppl.) 

HYSTEROPHORUS. Genre de Vaillant, qui 
entre dans les parthenium de Linné. 

HYSTRIX. Plante mentionnée & figurée dans: 
Rumphe , qui répond au barleria hyftrix de Linré, 



D -r15 Te 
Jasorannr : nom que l’on donne, au Bréfil e 
à un arbriffeau qui croit également à Saint-Domin- 
Ps qui paroit être une efpèce de poivre, un 
aururus de Plumier. (Voyez Bo1S D'ANISETTE, 

Suppl. ) 

JABOROSA, (Poyez JaBorose, & Ill. Gen. 
tab. 114 > Jaborofa integrifolia , n°. 1.) 

JABOT APIT A. Plum. ( Voyez OcuNA.) 

JACAPUCAYA : plante de Marcgrave ( Bref. 128, & Pif. 135$); elle fe rapporte au /ecythis ollaria Linn. (Voyez QUATELÉ.) 

JACARANDA. 
Suppl, , n°, 7.) 

. JACCA : nom 
Jaquier eu arbre 

. Gærtner en à fait le genre fitodium. 

(Foyez BIGNONE & GINSEN, 

JACEA. Genre de plantes de Tournefort, que Jufieu à confervé, & que Linné à réuni à fon BEnre centau’ea, 

JACINTHE. On donne. quelquefois ce nom à | gée en fix découpures des plantes qui n'appartiennent pas au-genre hya- cinthus de Linné. Ainf l'on nomme Jacinthe écoiée le flla amœna Linn. 3 Jacinthe du Pérou le fiilla Péruviana Linn. La tubéreufe ( polyanthos ) eft quelquefois appelée jacinthe des Trees, &c. 

JaciNrHe. Hyacinthus, Illuftr. Gen. 
fie 1, hyacinthus non 
Pratenfis, Lam. n°, 2; 
nus , n°. 3, 

tab. 238, 
fcriptus, Lion. ; hyacinthus 

. -Oéfervations. 1%. Un genre tel que celui des Jacinthes offroit aux novateurs le moyen d'établir _ fe nouveaux genres ; auffi en ont-ils profité; mais les réformes n’ont-elles pas été portées trop loin? E: fi l’on en excepte peut-être le genie mufcari, qui comprend des efpèces aflez bien dittinguées des jacinthes par leur port & par leur coroile en grelot & non tubulée, feu'ement dentée à fes bords , les autres n’offrent que des caractères foi: 
bles & variables, tels que les drimia de Jicquin, remarquables par leur corolie un peu'plus évaiée, & par l'infertion des éramines prefqu'à la bafe du tube de la corolle ; les dipcudi de Mœnch. D'au- tes efpèces à divifions plus profondes ont été chiffées par quelques auteurs patimiles fcitla , relles: que l'Ayacinthus non fcriptus. Queiques-unes ont été confiderées comme aPparteNANt aux férfla ou 

que porte, dans J. Bauhin, le 
À pain (artocarrus intesrifolra ). 

— fig. 2, hyacinthus feroti- | 

| 

aux /achenalia , genres très-voifins des jacinthes. 
L'Ayacinthus lanatus conflitue avec plus de raïon 
un genre particulier, nommé par M. de Juffieu argolafa , lanaria”bar Thuvberg, keririera par Mi- 
chaux, défignée dans les l{uffrations de M: ée 
Lamaïck fous le nom de dilerris caroliniana ;\. 1, 
pag. 127. ( Voyez ARGOLASE, Suppl. ) 

2°. La variété 8 de l'hyacinthus romanus , Lars. n°. 8, eft mentionnée comme efpèce par Mari chall, Flor. taur. caucaf, 1, p. 284, caractérifée ainfi qu'il fuic : 

Hyacinthus ( ciliatus ) , coro/lis campanulato-cy- 
lindricis , femifexfidis : redunculis fruëkiferis longif- 
fris, horzontalibus ; foliis ciliatis, Marfch. l. c. 

Hyacinthus fpicé laxä, diffufé; pedunculis Lor- gfimis , fubnutantibus ; corollis angulatis, Cyril, Neapl. 2. n°, 10. 

Hyacinthus farmaticzs. Pall. Ind, taur. 

Elle diffère de l’Ayacinthus romanus par fes feuil- 
les bordées de ci!s blanchâtres, très-couris & nombreux ; par fes épis lâches, étalés; par les pédoncules longs de deux ou trois pouces, s’alon- Beant à mefure que les femences müriffents la corolle cylindrique, un peu campanulée , parta- 

jufqu'à fa moitié ; le tube 
d'un blanc-fale ; le limbe verdâtre. 

champs, fur 
LC. fin 

Cette plante croît partout dans les 
le mont Caucafe, dans la Tauride, 
kerb. Desfont.) : à 

3°. L'hyacinthus amethyftinus s:D°..1, Qui n'eft point l'efpèce de Linné, porte, au Jardin des Plantes de Paris, le nom d'Ayacinthus patulus, 

SUITE DES ESPÈCES. 

15. JACINTHE jaune-foufre, 
reus, 

Hyacinchus fulphu- 

Hacinthus fpicä pedunculifque brevifimis; corollis clavato-campanulatis , femifexfdis ; folirs linearibus, cuule maculito. (N.) | 
Hyacinthus monomotapenfis ; flore clavato, ful- 

phureo-rufefcente , caule maculato. Desf. Herb. 

S£s tiges font foibles, hautes de huit à dig 
puces, quelquefois pourvües de tache: ; fes fe uit 

pe RS plus courtes que les tiges , étroites’, linéaires, un peu obrufés; les flcurs difpolées en 
un épi court, lâche, terminal ; les pedoncules 
féracés ; au moïnssde moitié plus courts que la 
coroile ; les braëtées très-petires ; la cofoile d'un 

€ 



en pt ame are 

1 > nee _ 

jauñe de foufre pâle ou un peu rouffeitre, ren- 

flée , campanulée , divifée en fix découpures juf- 
que vers fa moitié ; les étamines plus longues que 

le tube ; les filamens capillaires ; les anthèrés fort 

petites. é 

Cette plante croit au Monomotapa. ( F. fe in 
Rerb. Desfont. ) 

16. JACINTHE à Aeurs pâles. Hyacinthus pallens. 
Marfch. 

Hyacinthus corollis : campanulato - cylindricis ; 

limbo ere&iufeulo ; tubo breviore ; braëteis minimis ; 
foliis lineari-lanceolatis, éreitis, Marich. Flor. taur. 
çaucçaf, 1. pag. 1834 

Hyacinthus amethyftinus. Pal. Ltin. 3. pag. 589. 
— Güldenft. Itin. 1. pag. 3$. 109. 

Cette plante reffemble beaucoup, par fon port. 
8e par fes feuilles, à l’Ayacinthus botryoides ; elle 

_eft crès-différente de l’Ayacinthus amechyflinus de 
-Linoé. Les feuilles (ont droices, linéaires ; lancéo- 
Jées » les .fleurs.d'un-blanc-bleuâtre ; les pédon- 
culés plus courts que les fleurs ; les braëtées très- 
ER la corolle cylindrique , campanulée ; le 
imbe redreffé ; puis un peu 

Je tube, 

.. Certe plante croît dans les 
2 (Mafh) 

17. JACINTHE ciliée. Hyacinthus ciliaris. 

r 

étui foliis linearibus , carinatis, ciliatis. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 165. — Jacq. Colle&. 
Suppl. 41, & Icon. Rar. 2. tab. 377. Sub drimid. 

Ses tiges font droites, glabres , hautes d’envi- 

étalé, plus court que. 

plaines du Caucafe. } 
mn as 

ron un pied & demi; les feuilles linéaires , une : 
fcis plus courtes que les tiges, un peu aiguës, 
faillantes en carène , ciliées à leurs bords ; les 
leurs d’un blanc un peu verdâtre ; les pédoncules 
étalés , Jongs d’un demi-pouce , accompagnés de 
braétées fort petites ; Ja capfule ovale, à trois an- 
gles faillans , très-obrufe ; les femences oblongues 
& noirâtres. : 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance, % | 

18. JACINTHE étalée. Hyäcinihus elatus | 

Hyacinthus foliis lineari - lanceolatis , oblique 
flexis , glabris ; floribus nutantibus, Willden, Spec, 
Plant. 2, pag. 165. Sub drimiä. 

* Drimia foliis lanceolato-linearibus , glabris , £glau- 
cefcentibus , fcapo dupld brevioribus. Jacq. Ic. Rar, 
2. tab. 373, & Colleét. Süpphk ‘38. — Fragm, 
p°, 11. tab. 2..fg. 2. 

 Bulbus liliaceus ,vomitorius, Capitis Bona-Spei.? 
Breyn, Centur, pag. 97. tab. 40. 

FES 
Ses bulbes font de la groffeur du poing , d’un 

brun-rougeitre , écailleufes, très-cauftiques ; fes 
tiges droites , hautes de deux pieds ; les feuilles 
glabtes , linéaires-lancéolées, un peu glauques, 
de moitié plus courtes que les tiges ; les pédon- 
cules étalés, longs d’un demi-pouce ; les bractées 
purpurines , courtes , lancéolées , aiguës ; la co- 
rolle verdâtre en dehors, blanche en dedans, avec 
une ligne verte, percée de très-petits points tranf- 
parens ; le tube court; le limbe à fix découpures 
oblongues, aiguës, réfléchies & roulées en de- 
hors ; les filamens de la longueur de la corolle, 
de couleur pourpre ; les anthères oblongues; le 
Rigmare en tête, à trois lobes, un peu plus long 
que les étamines. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq. ) 

19. JACINTHE moyenne. Hyacinthus medius. 

Hyacinthus foliis lineari-fubulatis, femiteretibus. 
Wilid. Spec. Plant. pag. 166. Sub drimiä. — Jacq. 
Icon. Rar. 2. tab. 57 , & Colleét. Suppl. 40. 

Ses tiges s'élèvent à la haureur de deux pieds, 
garnies à leur bafe de plufieurs feuilles fubulées, 
à demi cylindriques, droites , aiguës , légérement 
 canaliculées , longues d'environ un pied; les pé- 
doncules nombreux, étalés, à peine longs de fix 
lignes ; les braétées jaunatres , lancéolées, aiguës, 
fcarieufes ; le tube de la corolle verdâtre ; fes dé- 
coupures blanches ; l'ovaire verdâtre ; les capfules 
oblongues , très-obrufes ; les femences noiâtres, 
prefque folitaires.  ” 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ffpérance. 
# (Jacq.) 

20. JACINTHE naïne. Hyacinthus pufllus. 

Hyacinthus foliis lanceolatis, glabris , bafi cana- 
liculatis ;. floribus ereétis, Willd. Spec.. Plant. 4 
pag. 165$. Sub drimiä. — Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 
374, & Collect. Suppl. 42. 

Cette efpèce eft remarquable par fa pecirefie. 
Ses tiges font à peine longues de deux où trois 
pouces , grêles , droites; les feuilles linéaires-lan- 
céolées, un peu aiguës , d'un vert-gai, plus lon- 
gues que les tiges ; les pédoncules courts, éta- 
lés, accompagnés chacun d'une petite braétée 
lancéolée , aiguë ; la corolle verdätre ; le rube 
court ; fix découpures liséaires , cunéiformes, un 
peu obtufes, profondes , réfléchies à leur. partie 
fupérieure ; le fyle couleur de rofe , de la lon 
gueur des étamimes, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
2% (Jacq.) 

* Efpèces moins connues. 

8 * Hyacinihus (lexuofus }, corollis campanulatis
, 

ratem® 
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racemo erelto ; foliis linearibus , [cape longioribus. 
Thunb. Prodr. 64. 44 Cap. B. Spei, 

* Hyacinrhus (brevifolius }, corollis fexpartitis, 
racemo cernuo , foliis [caro brevioribus. Thunberg, 
Prodr, 63. Ad Cap. B. Spei. 

JACOBÆA. ( Voyez JACOBÉE, Suppl.) 

JACOBÉE. Jacobau. Genre de Tournefort; qui 
a été adopté par quelques botaniftes modernes, 
que Einné avoit réuni, pour un grand nombre 
d'efpèces, à fon genre fénecio. Les jacobées ont 
des fleurs radiées. Les feneçons l:s ont routes 
flofcu'eufes. ( Voyez SENEÇON.) . 

JACQUIER. (Voie; JAQUIER.) 

JACQUINIA. ( Voyez JACQUINIER. ) 

_JACQUINIER. Jecquinia. liluftr. Gen, tab. 
121, fig. 1, jacquinia armillaris , n°, 15 —fig.2, 
Jacquinra linearis , n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* 4. JACQUINIER en arbre. Jacquinia arborea. 
Vahl. » 

Jacquinia foliis cuneiformibus | ramis ad ramifica- Q vr) . . * à . lones aqualibus ; inferioribus verticillato-quaternis , 
féperioribus dichotomis. Vahl , Eglog. 1. pag. 26. 

« Il eft difficile, dir Vahl d'après Ryan, de bien 
difinguer,, fur des individus fecs, certe efpèce, du 
jacquinia armillaris. Celui-ci eft un arbriffeau qui 
n£ parvient Jamais qu’à la hauteur de quatre à fix 
pieds au plus, Ses rameaux font toujours noueux 
à leur infértion ; l’autre s'élève depuis quatre juf- 
qu'à trente pieds & plus, ayant conftamment fes 
raneaux dépourvus de nœuds à leur origine ; les 
inférieurs verticillés , quatre à chaque verticille; 
les fupérieurs dichoromes ; les fleurs difpofées 
en grappes peu nombreufes; les feuilles cunéi- 
formes. 

Cetre plante croit dans l Amérique , à l’île de 
Montferrat, D (Ryan, apud Vahl.) 

S+ JACQUINIER À gros fruits. Jacquinia macro- - 
carpa, Cavan. 

 Jacquinia foliis rigidis , lanceolatis, mucronatis ; 
ibus aurantiis , baccis cerafiformibus. Cavan. 

Icon. Rar. ç. pag. 55. tab. 483. 

.Atbriffeau qui s'élève à la hauteur de huit 
pieds & plus. Son écorce eft de couleur violette ; 
fes feuilles éparfes , prefque feffiles, glabres , en- 
uéres, d'un vert-gai, roides, lancéolées , un peu 
répliées à leurs bords , longues d'environ deux ou : 
trois pouces, terminées par une pointe en forme 

Botanique, Supplément, Tome IIL, 
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d'épine. Les fleurs font difpofées en grappes rer- 
minales; le calice globuleux , à cinq folioles co- 
riaces, arrondies, concaves , perfiliantes ; la co- 
rolie d’un jaune-orangé, ventrue ; fon tube trois 
fois plus long que le calice; le limbe à dix lobes 
arrondis, dont cinq intérieurs & alternes, fort 
petits; l'orifice prefque fermé par les anthères 
faillantes , fagitrées , à deux leges; le ftyle coni- 
que ; le ftigmate en tête , noirâtre ; une baie pref- 
que globuleufe, de la groffeur d’une cerife , mu- 
cronée par le ftyle, d’un rouge-orangé, à une 
loge; une femence cartilagineufe. 

Cette planté croît au détroit de Panama. P 
(Cavan.) 

* Jacquinia (venofa) , foliis ovato-lanceolatis , 
venofis , fubmembranaceis. Swartz, Prodr.pag. 47. 
In Indié occidentali, F 

JALAP. Jalapa. Genre de plantes de Tourne- 
fort, qui l'avoit ainfi nommé parce qu’il croyoit 
que la plante qui fervoit de type à ce genre étoit 
le jalap des boutiques. Linñé l’a réuni aux mira- 
bilis. On a reconnu depuis que le véritable jalap 
apparcenoit aux liferons : c'eit le convolvulus ja- 
lapa Linn. (Voyez NicT AGE & LIsERON.) | 

JALOUSIE : nom vulgaire que l’on donne quel- 
quefois à l’amaranthus tricolor Linn., & au dian- 
thus barbatus Linn. . 

JAMBOLANA. Rumph. (Voy.JAMBOLIFERA , 
Dict. & Suppl. ) k: 

y 

JAMBOLIFER:A. Jambolier. Cette plante, d'a- 
bord peu connue, & dont Lioné avoit fair un 
genre particulier, a été reconnue pour être la 
même efpèce que l’eugenia caryophyllifolia, n°. 6. 
(voyez JAMBOSIER), qu faïc partie aujourd'hui 
d'un nouveau genre établi fous le nom de ca/yp- 
tranthes. (Voyez CALYPTRANTHE , Suppl. ) 

JAMBOS. Plante de Burman, qui fait partie da 
genre p/idium de Linné , qui conftitue le genre de- 
cafpermum de Forfter, & que Gærtner à nommé 
d£puis selirris jambofella. | 

JAMBOSIER , JAMBOSE. Eugenia. Wlultr. 
Gen. tab. 418, fig. 1, eugenia Michelii , n°, 17; 
R— fig. 2, eugenia jambos , n°. 3, LÉ" 

Obfervations. 1°. Quelques eff es d'engenia 8e 
furtout de myrte ont été ee. dans un nou-, 
veau genre, fous le nom de ca/yptranthes. ( Voyez 
CALYPTRANTHE , Suppl.) L’eugenia corticofz 
Lour. paroît appartenir au même genre. 

-2°, M. Corréa a donné, dans les Annales de 
Mufénm d'hifloire naturelle de Paris se 95 P.2925 
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tab, 8 , fig. 2, la defcription du fruit de l'eugenta 
malaccenfis. D'après les obfervations de ce {avant 
botanifte , le fruit contient , dans une feule loge , 
un placenta fporgieux, divifé en lobes, dont 
chacun eft chargé de femences très-nombreufes, 
mais dont quatre à cinq feulement parviennent à 
maturité; elles font trigones , ovales, acuminées , 
dépourvues de périfperme ; les cotylédons épais, 
charnus , cornés ; la radicu'e prefque cylindrique, 
inférieure , renfermée entre les cotylédons. Ces 
caraëlères feroient-ils applicables aux autres ef- 
pèces ? 

: 3°. [1 faut rapporter à l'eugenia Michelii Lam. , 
HA és Linn. le plinia rubra , Mant. 402, péinia 
Ppédunculata , Linn. Suppl. pag. 223. Le myrtus bra- 
filiana poutroit bien aufi appartenir à la méine 
éfpèce. * 

L 

4°. L'eugenia montana, Aubl. & Di&. n°. 18, 
eft le myreus fragrans de Swartz & Vahl, Symbol. 
2, pag. 59, & peut-être l’eugenia paniculata de 
Jacquin , Collkét. 2, pag. 108, tab. & fig. 1. 

5°. Thunberg a rangé parmi les eugenia le giro- 
flier (caryophyllus aromaticus Linn.). Willdencw 
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Pédoncules rameux ou à plufieurs fleurs. 

40. JAMBOSIER d'Owiare. Eugenia owarienfis. 
Pal.-Beauv. 

Eugenia foliis ovatis, acuminatis , Éntegris , fu= 
pernè lucidis | infernè rubiginofis ; floribus panicula- 
tis , terminalibus, Pal. Beauv. Flor. d'Oware & de 
Benin, vol. 2. pag. 20. 

Arbre de moyenne grandeur, chargé de ras 
meaux glabres, cylindriques , munis de feuilles 
médiocrement pétiolées , coriaces , ovales , acu- 
minées , quelquefois arrondies ou elliptiques , 
très-entières, longues d’enyiron quatre pouces, 
vertes & luifantes en deffus , rouillées en deflous , | 
à nervures fimples , latérales & parallèles; les 
fleurs difpofées en paricules terminales ; les pé- 
doncules partiels chargés de trois ou de plufieurs 
fleurs oppofées , pédiceilées ; le calice campanulé, 
tronqué à fon bord , à quatre dents peu fenfibles ; 
quatre pétales arrondis & concaves; les éramines 

| nombreufes , très-faillantes; les anchères obtufes, 
à deux loges; le figmate aigu. eft du même avis, confidérant le fruit comme une 

baie monofperme. 

6°. M. de Juffieu a établi le genre ffravadium 
pour deux efpèces d’eugenia ; favoir : l’eugenia ra- 

_ cemofa, — acutangula, n%, 4, $.( Voyez STRA- 
VADIUM, Suppl. }®* 

7°. Gærtner a féparé quelques efpèces d’eugenia 
de ce genre, qui lui ont fervi de type pour deux 
autres genres ; favoir : 1°. le /yzygium , qui diffère 
des eugenia en ce que fon fruit elt une baie & non 
un drupe, & qu'avant fa matürité il renferme 
lufieurs femences ; il fe diftingue des myrtes par 
“embryon femblable aux femences, & nonen pi- 
rale : il appartient aux calyptranthes ; 1°. le greg- 

ia , dont le fruit eft une baie & non un drupe, 
“ femences réniformes & non globuleufes. Ces 
caraëtères, trop peu tranchés , me paroiffent in- 
fuffifans pour la formation d'un genre, 

© 89. L'eugenia periplocifolia, Jacq. Colleët. 1, 
pre 108 , tab. 4 , paroit être la même plante que 
’eugenia mycrocarros, °. 10. On trouve , dans le 
Species de M. Willdenow, le myrtus f[plendens 
réuni à la plante de Jacquin , d’après Swartz. 

9°. L'eugenia violacea, n°, r&, eft , felon une | 
note de M. de Jufheu , une plante qui appartient 
à la famille des rubiacées , votfine des ixora , dont 
le genre n’eft pas encore détérminé , remarquable 
d'ailleurs par fes fleurs en corymbe. 

10°, L’eugenia divaricata , n°. 11, offre tous les 
caraétères du myrtus virgultofa, Vahl, Symbol., 
& Swartz, Flor. Ind. occid. 2, pag. 905. Seroit- 
ce la même plante? Les auteurs ÿ rapportent Ja 
même {ynonymie de Plumi luroier, Î 

Cette plante a été découverte par M. Palifoe 
de Beauvois dans l’intérieur du royaume d'Oware. 
D CF. f. in herb. Juf.) : 

41.JAM80s1ER de Baru. Eugenia baruenfis. Jacq. 
Eugenia foliis integerrimis , ovato-lanceolatisÿ 

Pedunculis multifloris | axillaribus , petiolo breviori- 
bus, Willden. Spec. Plant. 2. pag. 960. — Jacq. 
Icon. Rar. 3. tab. 486 , & Colleét. 3. pag. 183. 

Eugenia pedunculis partialibus elongaris. Jacq. 
Amer. 1$3. 

Ses tiges font revêtues d’une écorce cendrée, 
avec des firies brunes; elies fe divifent en ra- 
meaux oppofés ou alternes, garnis de feuilles 
ovales-lancéolées, coriaces , luifantes, obtufes, 
acuminées , longues d’environ deux pouces ; les 
pédoncules courts, axillaires ; les uns fimples, 
uniflores, agrégés ; les antres en grappes, foute- 
ant des fleurs très-odorantes; le calice perfiftant , 
à quatre divifions profondes , prefque rondes , ai- 

| guës , concaves, purpurines à leur fommet , deux 
f oppolées, plus larges ; les pétales rrès-blancs, 
ovales, concaves, obtus, beaucoup plus longs 
que le calice; un drupe globuleux, noirâtre, uni= 
loculaire, de la groffeur d’un pois, point cou 
ronné. 

Cette plante croit dans l'Amérique , dans l'ile 
Baru , proche Carthagène. R (Jacg.) 

42. JAMBOSIER pâle. Eugenia pallens, 
LI . . L2 LA p. Ergenia foliis cyatis, acuminatis , fubrùs palli= 

dis ÿ paniculis axillaribus | multifloris , folio mulià 



JAM 
longioribus ; pedicellis pubefcentiôus ; oprofitis, di- 
chotomo-divaricatis. (N.) 

Cet arbriffeau fe rapproche , par fon port , de l'eugenia multiflora ; il en diffère par la difpofition de fes fleurs ; moins petites ; par la couleur plus où moins pâle de toutes fes parties. Ses rameaux font très-liffes & cendrés; fes feuilles ovales ou 
Jancéolées, coriaces, longues d’un à deux pouces, larges d'environ un pouce, luifantes en deflus , très-pâles en deflous, acuminées , obtufes , un 
peu aiguës à leur bafe ; les nervures à peine fen- fibles ; les panicules affez amples , étalées, axil- tres, beaucoup plus longues que les feuilles ; toutes les ramifications oppoféss ; les pédicelles Courts, Oppofés, pubefcens , fouvent dichotomes eur fommer, terminés par une ou quelquefois deux fleurs fefiles; le calice petit, conique , tron- qué; la corolle blanchâtre, caduque. 
Cette plante croît à l'île de Saint-Thomas ; elle ma été communiquée par M. Ledru , qui l'y a découverte. h ER ‘ 

43. JAMBOSIER à feuilles en lance. Eugenia 
ancez, 

L: 

Eugenia foliis coriaceis » nitentibus , lanceolatis ; Pedunculis axillaribus , fubfimpliciter ramofis , folio brevioribus ; pedicellis pubefcentibus, (N.) 

Cette efpèce , rapprochée de la précédente & e l'eugenia divaricata, à fes rameaux cendrés, très-nombreux , garnis de feuilles cotiaces > lan- Colées , acuminées, un peu obtufes, étroites, longues d’un pouce & demi, larges d’un demi- 
Pouce , luifantes & d'un vert-foncé en deffus, un 
Peu brunes en deflous, à nervures fines, peu fen- 

les ; les pétioles courts, articulés ; les pédon- cules axillaires , beaucoup plus courts que les feuilles ; les pédicelles prefque fimples , oppofés, munis d’une très-petite braétée à leur infertion ; 
Un peu pubefcens , terminés par une ou deux pe- ttes fleurs fefiles; le calice très-court, à quatre 
ivifions un peu larges , réfléchies ; la corolle pe- ute , blanchâtre ; les fruits à peine de la groffeur 
‘un pois, un peu ovales , monofpermes. Comme les feuilles font caduques , après leur chute les £urs femblent alors former une panicule alongée, terminale, 

Cette plante a été recueillie par M. Ledru à l'île de Saint- Thomas. B (F.[.) 

44. JAMBOSIER à fleurs lâches. Eugenia laxi- ora, 

Eugenia foliis lanceolatis ; lucidis , reticulato-ru- 80/5 ; paniculis axillaribus ; laxis, vix folio aquan- tibus, (N.) 

Rapprochée de l'eugenia multiflora par fon port, cette plante en diffère par les nervures de fes 
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feuilles, par fes panicules moins amples , moins 
garnies. Ses rameaux font grêles , très-lifles ; fes 
euilles lancéolées, obtufes » aCuminées , arron- 

dies à leur bafe, longues d'environ deux pouces, 
larges d'un pouce, glabres, entières, luifantes FA : 
points tranfparens, prefque ridées par les nervures 
ferrées, réticulées ; les pério!es courts, articulés ; 
les panicules Jâches, latérales , étalées , à peine 
plus longues que les feuilles; les ramifications dif 
tantes, oppolées , étalées , filiformes ; les pédi- 
celles très-courts , uniflores; les flaurs petites ; le 
calice à quatre découpures ; les fruits globuleux a 
largement ombiliqués , monofpermes , de la grof- 
feur d’un pois. 

Cette plante a été recusillie à Saint-Domingue 
par M. Poiteau. B (F. f: in heré. Desfont.) 

45: JAMBOSIER à feuilles de fragon. Eugenia 
rufcifolia. 

Eugenia foliis ovatis, obrufis , glabris, fubrès 
Punétatis ÿ pedunculis axillaribus , folitariis feu ag- 
gregatis, petiolo longioribus. (N.) 

Ses rameaux font élancés, grêles, cylindriques; fes feuilles petites, à peine longues d’un pouce, 
larges de fix à huit lignes, coriaces , ovales , un : peu aiguës à leur bafe , la plupart rétrécies , obtu- 
{es à leur fommet, d’un vert-fombre en deffus $ 
âles en deffous & parfemées de petits points fail- 
Fe ; les nervures fines ; les veines rériculées ; les 
_pédoncules capillaires, glabres, axillaires; les in- 
férieurs prefque folitaires ; les fupérieurs agrégés , 
unifores , une fois plus longs que les pétioles; les 

“fleurs glabres, petites ; le limbe du calice à quatre 
lobes ovales, perfiftans. 
connu. 

Je foupçonne cette plante originaire de l’Amé- 
rique. h (7.f) 

Le fruit ne m'eft point 

46. JAMBOSIER à feuilles noirâtres. Eugenia 
nigrefcens. 

Eugenia foliis coriaceis, 
lucidis ; racemis lateralibus , 
CN.) 

Cette plante paroît devoir former un affez grand 
arbre. Ses jeunes rameaux font élancés, d’un pour- re-foncé ; les anciens crès-lifles & cendrés ; les 
euilles coriaces, lancéolées, très-liffes ; luifantes, acuminées ou obtufes , longues de trois à quatre pouces, larges de deux , acquérant , par la deflic- cation , une couleur d’un pourpre-noirâtre ; les pétiolés un peu comprimés, ftriés, longs de qua- tre à fix lignes ; les fleurs latérales, affez groff:s »: réunies fur plufieurs grappes courtes , prefqu'en ombelle ; le calice glabre, campanulé , prefque tronqué & entier à fes bords. Je n'ai obfervé la Corolle qu'imparfairément; elle pourroit bien n° tre qu’un opercule, qui alors placeroit cette pla 

lanceolato-acuminatis , 
umbellatim aggregatis. 
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parmi les curtranches. Le fruit efl une 
ovale , à une feule femence. 

.… Cette plante croît à l'ifle-de-France. h (F. f. 
in herbë. Juf. ) 

47. JAMBOSIER étalé, Eugenia patens, 

petite baie 

 Eugenia foliis lanceolato-acuminatis , patentiffi- 
mis; paniculis axillaribus lateralibufque , patentibus. 
(N.) 
. Cette efpèce, dont les rameaux fon: cylindri- 
ques, très-liles, cendrés., eft remarquable par fes | 
longues feuilles ouvertes en angle droit, coria- 
ces, luifantes, lancéolées , acuminées , longues au 
moins de quatre pouces , larges de deux & plus . 
à nervures fines , un peu confluentes vers le bord 
des feuilles ; les périoles canaliculés , longs d’en- 
viron fix lignes ; les fleurs aff.z nombreufes, dif- 
res en panicules peu ramifiées , latérales , axil- 
laires, étalé:s , plus courtes de moitié que les 
feuilles ; les pédicelles oppofés, prefque fimples 
& uniflores , accompagnés, à leur bafe, d’une 
petite braëtée linéaire ; le calice glabre ; fes dé- 
coupures arrondies ; la corolle blanche. Le fruit 
ne m'eft pas connu. 

Certe plante croit à l’île de Cayenne. B (7. f 
ét herb. Desfont.) 

48. JAMBOSTER rabattu. Eupgenia diflexa. 

Eugenia foliis deflexis , elongato-lanceolatis , acu- . ns + . « x I minatis., jus1oribus fubtüs ferrugineo-fubtomentofis ; 
Pédunculs geminatis, axillaribus, paniculatis; fruc- 
tibus villofis. (N.) 
Cet arbriffeau eft facile à diftinguer par la dif.” 
ofition de fes fleurs , qui me paroiffent termina- 
es. De l'aiffelle des deux dernières feuilles for- 
ent, de chaque côté, deux pédoncules droits 
ramifiés, formant par leur enfemble une panicuts 
étalée, pubefcente, ferrugineufe ; les pédicelles 
oppolés , un peu rameux. 

_ Les rameaux font droits, élancés, rouffeitres 
& pubefcens vers leur fommet ; les feuilles aton- 
ées, lancéolées , acuminées, Inifantes en deffus, 
nerveufes & pubefcentes en deffous dans leur jeu- 
nefle , longues d’environ fix pouces, larges de 
trois; quelquefois elles font ovales, de moitié 
lus courtes , la plupart rabattues fur leur pétiole ; 
Es nervures faillanres en deffus , conffuentes à 
leur extrémité ; kes veinestréticulées ; les pétioles 
épais, un peu pubefcens ; récourbés, articulés, 
tongs de trois à quatre lignes; les’calices velus ; 
les fruits ovales, de la groffeur d’un noyau de 
cenfe, pubefcens, monofpermes. … 

… Cette plante croit à Saint-Domingue & à Porto- 
Ricco. B (7. f. in herb. Desfon.) 

49. JAMBOSIER en ovale renverfé. Eugenia 
ebavara. RSR ‘ 

FAN 

ribus lateralibus paniculatis ; pedicellis racemofis, 
oppofitis. (N.) : 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
coriaces , quoique peu épeifles, en ovale renverfé, 
longues de quatre pouces, larges de trois , très= 
glabres, luifantes en deflus , plus pâiés & prefque 
cendrées en deffous , veinées , réticulées , rétré= 
cies à leur bafe, plus larges à leur fommet , un 

lailiantes des deux côtés; les périoles prefque 
tongs d'un pouce ; les panicules latérales ; leurs 
ramifications oppofées, prefque fimples, en forme 
de grappes courtes, chargées de fleurs feffles, 
aflz grandes ; les calices coniques , luifans, en- 
tiers, à peine finués à leurs borde ; les pétales con- 
caves ; caducs, arrondis, prefque fcarieux. Le 
fruit eft une baie ovale, de la groffeur d’une 
ris olive, couronnée par le limbe concave du 
calice. , 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'Ile-de-France. D (#. f. in herb. Desfont. ) 

50. JAMBOSIER ferrugineux. Eugenia ferru- 
£inea. 

Eugenia foliis ovatis, acuminatis , junioribus fub- 
1ùs ferrugineo-tomentofis ; cymis fubterminalibus y 
baccis globofis. (N.) 

On diftingue cette efpèce au duvet rouillé, 
prefque d'un jaune-doré, mais fans éclat, qui re- 
vêt le deffous des jeunes feuilles, le fommet des 
rameaux & les pédoncules ; ce qui la rapproche 
de l’exgenia chryforhyllum. S+s feuiiles font pétio- 

entières , rétrécies à leur bafe , longues de trois 
pouces, larges au moins d'un pouce & demi, 
d'un vert-foncé en deflus, prefque glabres en 
deffous dans leur visilleffe ; ies fleurs réunies en 
une cime terminale , prefqu’en ombelle ; les pé- 
doncules longs d'un pouce, très-droits, peu ras 
meux , pourvus de petires braétées oppofées & 
caduques ; les calices pubefcens, à cinq dents 
courtes; les baies globuleufes , de la groffeur 
d’un pois, glabres, peut-être rougeätres , à une 
feule loge monofrerme. 

Cette plante croit dans l'Amérique. P (#7 f: 
ën herh. Desfons. ) DU. 

$1. JAMBOSIER velu. Eugenia villofa. 

Eugenia tota villofa | foliis amplis, ovato-rotun- 
datis , fupra afpero-punétatis | fubrs 1omentofis ; ra+ 
cemis lateralibus , paniculatis j Pedicellis patenti=di= 
chotomis. (N.) 

Cette belle efpèce, dont je ne connais pasles 
fruits , appartient aux myrtes-ou aux jambofers. 

Eugenia foliis coriaceis , obovatis, glabris ÿ flo- 

peu mucronées ; les nervures fines , confluentes, : 

lées, fermes, ovaks, longuement acuminées, 

Ses rameaux font épais: roides, cylindriques, 
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chargés de poils touffus , d’un brun-verdâtre; les 
fsuilles pétiolées , oppofécs, ovalss, arrondies , 
fouples , épaiffes , longues de quatre pouces, lar- 
ges de trois & plus, entières ,obtufes, d’un jaune- 
pâle , hériffées en deffus de points un peu rudes & 
nombreux , velus fur leurs principales nervures , 
tomenteufes & d'un jaune-pâle en deffous , à ner- 
vures faillantes & confluentes, dirigées vers le 
fommet des feuilles ; les périoles épais, velus , 
longs de fept à huit lignes; les fleurs difpofées en 
grappes roides, latérales, très-velues, longues 
d'un pouce & plus, divifées en panicule ; les pé- 
dicelles très-ouverts, divergens, la plupart dicho- 

* tomes ; le calice affez grand , campanulé , velu, à 
‘cinq dents obtufes ; la corolle caduque ou nulle; 
les étamines nombreufes, à peine plus longues 
que le calice ; les anthères grofles , à deux loges. 

Cette plante a éré découverte à l’ile Bourben 
par M. Bory Saint-Vincent. D ( W. f. ir here. 
Desfont. ) 

52. JAMBOSIER aggloméré. Eugenia contrata. 

Eugenia foliis coriaceis, glabris | ovato-rotunda- 
Lis, fubacutis ; pedunculis terminalibus , Jabtrifidis ; 
foribus glomeratis , fubfefilibus. (N. ) 

Cet arbriffeau fe rapproche du précédent par 
Ja forme & par la grandeur de fes féuilles ; Mais 
il eft glabre fur toutes fes parties, & très-différent 
par la difpofition & par la petitefle de fes fleurs. 
Ses feuilles font oppofées, très- médiocrement 
pétiolées, fermes, coriaces , ovales, un peu ar- 
rondies , à peine aiguës, entières, un peu roulées 
à leurs bords, veinées , réticulées ; les nervures 
rameufes vers leur extrémité, & confluentes un 
PEU avant le bord des feuilles ; les périoles très- 
Courts , épais, recourbés ; les pédoncules termi- 
Maux, courts, épais, prefque ligneux , ordinaire- 
Ment trifides à leur fommet , chaque divifion fou- 
tenant un paquet de liurs agglomérées , prefque 
fefiles. i 
de les obferver convenablement. 

Cette plante a été recueillie à l’île Bourbon 
par M. Bory-Saint-Vincent. 
Desfont, ) Fa 

13: JAMBOSIER acide. Eugenia acetcfans. 
Eugenia foliis coriaceis ; obovatis , obtufis ; :flori- 

us longè pedunculatis ; terminalibus cyrm0fo-pani- 
Gulatis; calicibus fubconicis', punéaiis. (Nate 

Myrtus cotinifolia. ? Plumier , Mf. 7: tab. 83. 
(Ju. ) 

Atbriffeau remarquable par la faveur acide de fes feuilles. Ses rameaux font glabres, églindri: 
ques, un. peu élancés ; fes feuilles médiocrement P'tiolées ‘en ovale renverfé > Préfqu'elliptiques , 
&lbres ; coriaces; très-entières ; langues. de deux 

L 

Leur état d’altération ne m’a point permis 

Bb (PF. [.-in herb. 
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pouces, obtufes & quelquefois un peu échancrées 
à leur fommet ;nerveufes & porétuées en deflous. 
Les fleurs font axillaires, pri fque terininales ; … 
pédoncule commun droit , roide , prefqu'une fois 
plus long que les feuilles, fourenaht une cime 
prefqu'en panicule ; les pédicelles oppoiés, éta- 
lés ; le calice campanulé, un peu conique , à quatre 
découpures obtufes, un peu arrondies, ponétuées 
en dehors ; la corolle blanche, caduque. 

Cette plante a été découverte dans la Guiane 
par M. Richard. B (#.f.) 

f4. JAMBOSIER bordé. 
Juif. 

Eugenia foliis integerrimis , ovatis ; nervo pro- 
minente, marginato; floribus paniculatis. Perfoon , 
Synopf. 2. pag. 28. 

Eugenix marginata. 

Ses rameaux font très-glabres , roides , cylin- 
driques, relevés en angle aigu; les feuilles à 
peine pétiolées , très-coriaces, ovales , longues 
d’un à deux poutes, très-glabres , luifantes à leurs 
deux faces , obrufes; les nervüres larérales & pa- 
rallèles , un peu repliées & bordées à leur con 
tour ; les fleurs difpofées en une panicule lâche, 
étalée , terminale , peu garnie, Les pédoncules 
communs , rapprochés prefqu'au même point d’in- 
fertion , préfentent une forte d’ombelle , foute- 
nant quelques pédicelles uniflores. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. B (PF. 
in herb. Juff. ) re 

55. JAMPO:IER à fleurs nombreufes. Eugenia 
floribunda, Willd. Par 

Eugenia foliis integerrimis, margine revolutis , 
oblongis , acuminatis ÿ pedunculis multifloris , axil- 
laribus, petiolorum longitudine. Wild. Spec. Plant. 
2: pag. 960. — Weñt. Se. Crucis , pag. 216: . 

Atbriffeau dont les rameaux fleuris font gréles, 
cendrés, flexueux , chargés dé feuilles à peine 
ériolées , très-entières , longues d'un pouce où 

d'un poucé & demi, un peu étroites , lancéolées ; 
un peu rétrécies à leur bafe , longuement acumi- 
nées , roulées à leurs bords , à nervures fines, # 
peine axillaires, fenfibles ,ponctuées en deffous; 
les pédoncules de la longuêur des pétiolés, munis 
de braétées à leur bafe ; (oliraires, agrégés où 
chargés de"fleuts nombreufes, fort petites; 

Cette plante croît en Amérique, dans l'ile de 
Sainte-Croix. b (F./f.) t HAN rs 

56. JAMBOSIER à feuilles de myrte. Eugenia 
 myrtoides, lors 

* Eugenia (buxifolia), fois integerrimis, oB- 
Lovato-lanceotatis, obtufis ÿ pedunculis multifloris 

: Wild. Spec. Plant: 2 pag: 960. 
= 

axillaribus , later, 5 Petiolorum longitudine, 
M 
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Myrtus buxifolia. Ewartz, Prodr, 78, & Flor. 
nd. "occid. 2. pag. 899. — Di&. encyclop. 4. 
pag. 413. 

Aïbriffeau de fix pieds & plus, dont les ra- 
mezux , glabres & roiïdes, font garnis de feuilles 
alongées , cunéiformes à leur bafe, obtufes où 
elliptiques à leur fommet , entières, un peu rou- 
lées à leurs bords, roides , luifantes, marquées 
en deflous de pstits points ferrugineux ; les pé- 
tioles très-courts ; les grappes axillaires & laté- 
rales , de la longueur des pétioles, ferrées , fort 
peutes ; les pédicelles très-courts , uniflores ; le 
calice à quatre dents fort petites; les pétales 
b'ancs, ovales, concaves, une fois plus longs que 
Je calice ; une baie très-petire, arrondie , mono- 
fperme. On en diftingue une variété plus petite, 
à feuilles plus étroites , lancéolées, cunéiformes 
à 

. à leur bafe, arrondies à leur fommet. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne , aux 
lieux ftésies & pierreux. b (Swartz. ) 

_$7: JAMBOSIER axillaire. Eugenia axillaris. 
Swartz. . - =: ER 

Eugenia foliis inregerrimis , oblongis, acuminatis ÿ 
obtufis, planis ; pedunculis axillaribus, muliifloris , 
petiolorum longitudine, Willden. Spec. Plant. 2. 
pag. c60. 

Myrtus (axillaris), r'cemulis multifloris , con- 
fertis., axillaribas , breviffimis ; foliis oblongis , acu- 
minatis , nitidis. Swartz, Prodr: +8, & Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 961. — Non myrtus axillaris, Did. 
n°. 1$. 

Ses branches font dichotomes , lies, étalées ; 
fes rameaux un peu comprimés ; les feuilles alon- 
gées , planes, entières, acuminées, obtufes à leur 
fommet , luifantes , longues de deux ou trois pou- 
ces ; les grappes courtes, oppofées , axillaires, de 
Ja longueur des pétioles ; les pédicelles très-ferrés, 
munis, à Jeur bafe, d’une petite bradtée en écaille ; 
les fleurs blanches & petites; le calice à quatre 
découpures concaves, ovales , aiguës; deux pe- - 

tites braétées fous l'ovaire ; une baie ovale , mo- 
nofperme , fouvent folitaire. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. B (Y. [7 

$8. JAMBOSIER pubefcent. Eugenia Greggii, 
Eugenia pedunculis multifloris | axillaribus ; foliis 

ellipricis , acutis , integerrimis , fubcès pubefcentibus. 
Swartz, Prodr. 78, & Flor. Ind. occid. 2. p. 898. 
Sub myrto Greggii. 

Greggia aromatica. Gærtn, de Fruét. & Sem. 1. 
PAB. 168. tab. 33. fig. 3. 

Cette efpèce appartient peut-être plus aux myr- 
Les qu aux jambohers, d'après Swartz. Ses baies , 
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dans leur jeuheffe, font pourvnes de deux loges 
polyfpermes : à leur maturité on n’y voit plus 
qu'une loge monofperme; l'autre s’oblitère. Les 
rameaux font droits, étalés , glabres, prefque di- 
chotomes; les feuilles aifez grandes, ovales ou 
elliptiques , obtufes, un peu coriaces, très-entiè- 
res , glabres en deflus, tomenteufes & blanchà- 
tres en deflous , parfemées de très-petits points ; 
les pédoncules axillaires , chargés de plufeurs 
fleurs blanchâtres, aflez grandes ; les pédicelles 
oppofés en croix, uniflores , plua longs que les pé- 
tioles; les divifions du calice concaves , arron- 
dies , coriaces ; les pétales un peu épais, caducs ; 
une baie alongée; une femence oblongue , réni- 
forme. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. B 
(Swartz.) 

59. JAMBOSIER ponétué. Eugenia punétata. 
Vahl. 

Eugenia foliis integerrimis ; oblongis . obtufis ; gla= 
bris , tenellis, fericeis ; pedunculis trifloris , axillari= 
bus, longitudine foliorum. Willd, Spec, Plant. 2. 
pag. 964. : 

Eugenia foliis oblongis , utrinqu? punéatis; pedun- 
culis oppoftis , trifloris , longitudine foliorum. Vahl, 
Symbol, 3. pag. 65. : 

Cette plante diffère peu du myreus fragrans 
(eugenia montana ? Lam.) , dont il n’eft peut-être 
qu'une variété. Ses rameaux font alternes , cylin- 
driques, cendrés à leur partie inférieure, pour- 
pe vers leur fommet, parfemés de points fail- 
ans; les feuilles médiocrement pétiolées, gla- 
bres , oblongues, obtufes , très-entières , roides, 
longues d’un pouce & plus, foyeufes dans Jeur 
jeunefle , ponétuées à leurs deux faces , plus pâles 
en deffous; les pédoncules axillaires , folitafres, 
oppofés, ponétués, de la longueur des feuilles , 
foutenant trois fleurs; celle du milieu feffile ; deux 
braétées féracées à la bafe des pédicules ; le calice 
à cinq découpures arrondies, ponctuées ; quatre 
pétales légérement ciliés. Le fruit n’a point été 
obfervé. $ 

Cette plante croît dans l Amérique , à l'ile de 
Sainte-Croix. D (Vakz.) 

60. JAMBOSIER de Smith. Eugenia Smithii. 
Eugenia (elliptica), fo/iis integerrimis , ellipti- 

cis , acurinatis ; pedunculis paniculatis , axillaribus 
6 terminalibus ; calice repando , fru&ibus globofis. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 966. 

Eugenia elliptica. Smith, A@, Soc. Linn. Lond. 
3. pag. 281. pi 

Cette efpèce, très-différente de l'eugenia ellip- 
tica ; Lam. n°. 39, a beaucoup plus de rapport. 
avec l’eugenia Michelii, Ses feuilles font médiocre“ 

LA à 
it 
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_ ment pétiolées , très-entières , elliptiques, acu- 
minées , .1étrécies à leurs deux extrémités ; les 
fleurs difpofées en panicules axillaires & termi- 
nales ; leur calice en forme de maflue, finué & 
non dénté à fes bords ; la corolle blanche , petite; 
les pétales caducs ; le flyle court, furmonté d'un 
ftigmate fimple; une baie globuleu'e, blanchätre, 
Souronnée par le calice, de la groffeur d'un pois, 
uniloculaire , monofperme. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 

61. ? JAMBOSIER à feuilles de laurier. Eugenia 
lurina. Wild. 

Eugenia foliis ferratis , oblongis ( alternis ) , gla- 
bris ; racemis axillaribus, conjugatis. Wilid. Spec. 
Plant. 2. pag. 967. RE 25 

Myrtus (laurinus) , pedunculis racemofis, brac- 
teatis ; foliis ovato-lanceolaiis , ferrulatis , glabris, 
Retz. Oblerv. 4. pag. 26. ; 

Lawrus ferrata, floribus fpicatis , ex foliorum alis 
provenientibus. Burm. Zeyl. pag. 139. tab. 62. 

Ses feuilles alternes , les divifions de fes fleurs, 
au nombre de cinq , me font foupçonner que cette 
plante n'appartient ni aux myrtes ni aux ‘ambo- 
fiers. Elle fe rapproche davantage des ffravadium 
Ou des éuronica. Elle a le port & la grandeur du 
cerifier , felon Burman. Ses rameaux font épars, 
fougeitres ; les feuilles périolées , ovales , oblon- 
Bues, liffes, dentées enfcie, à nervures fines & 
hombreufes, aiguës , quelquefois obtufes , lon- 
gues de trois pouces & plus; les fleurs petites , 
ifpofées en grappes axillaires, géminées ou bif- 
#5, de moitié plus courtes que les feuilles ; le calice à cinq dents; la corolle blanche ; cinq pé- 

tales arrondis ; environ vingt étamines; un füig- 
Mate en tête ; une baie couronnée par le calice. 

Cette plante croit à l’ile de Ceilan; elle produit 
Une réfine odorante qu'on emploie dans les atta- 
ques de paralyfie. F (Barm.) 

** Pédoncules à fleurs folitaires. 

62. JAMBOSstER de Patris. Eugenia Patrifii. Vahl. 

Eugenia foliis integerrimis ; ovatis, acuminatis, “Cutis ; pedunculis unifloris , geminatis , axillaribus ; 
braëteis Jetaceis, Wilid, Spec. Plant. 2, pag. 963. — Vahi, Eglog. 2. pag. 35. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’eu- £trta uniflora Linn., Michelii Lam. ; elle en diffère par fon port, par fes braétées fétaéées & non ova- s.Ses rameaux font glabres, cendrés ; fes feuilles pétiolées , ovales , entières, longues de deux pou- 
ces, glabres, membraneufes, un peu rayées en eflus, pâles & veinées en deffous, acuminées, Wa pen aiguës , quelquefois rétrécies à leur bafe ; 

| les doigts , elle répand une 
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les pédoncules axillaires où géminés, uniflores; - 
quatre ou cinq terminaux, glabres , capillaires, 
longs d’un pouce & demi ; les découpures du ca- 
lice arrondies. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, D (PahŸ | 
63. JAMBOSIER de Ceilan. Eugenia zeylanica, 

Willd. 

Eugenia foliis integerrimis , oblongis , acuminatis $ 
coriaceis , impunélatis ; pedunculis unifloris, filifor- 
mibus , fubgeminatis , axillaribus lateralibujque ; 
Willd, Spec. Plant. 2. pag. 963. 

Certe plante fe rapproche de l’eugenia Michelit 
& Parrifi : on la difingue de l’un & de l'autre 
par fes feuilles point porétuées en deffous, coria- 
ces & non membraneufes , médiocrement pétio- 
lées , alongées , rétrécies à leur bafe , acuminées à 
leur fommet , obtufes, luifantes & veinées ; par 
fes braétées très-courres , géminées , fubulées é 
placées fous l'ovaire. Les pédoncules font filifor- 
mes , géminés ou folitaires, fitués dans l’aiffelle 
des feuilles ou fur les rameaux privés de feuilles , 
foutenant une feule fleur. 

Cette plante croît à l’ile de Ceïlan. (Willa.} 

64. JAMBOSIER baumier. 
Jacq. 

Eugenia foliis ovatis, integerrimis, fubrès fubglaz- 
cis ÿ pedunculis folitariis, lateralibus, fubvillofs. 
Ç N.) — Jacq. Fragm. pag. 40. n°. 138. tab. 45. 
8: 2e 

Arbriffeau de huit à dix pieds , portant des ra- 
meaux glabres, cylindriques , velus dans leur ; 
nefle & munis de très- petites ftipules. Les feuilles 
font médiocrement periolées , ovales, très-entiè- 
res , un peu ondulées, longues d'environ trois 
pouces, un peu coriaces, vertes & luifantes enr 
deffus , polie > blanchâtres ou glhuques en 
deffous , acuminées , obtufes à leur fommet ; les 
pédoncules latéraux, folitaires, un peu velus, uniflores , longs d'environ un pouce ; les quatre 
folioles du ealice ovales, concaves , Un peu vélus 

ÿ quatre pétales fur leur dos ; la corolle blanchâtre 
concaves, obtus, un peu plus longs que le calice x 

fois plus longs que les pétaless. 

Eugeria balfamicas 

les filamens une 
l'ovaire légérement velu; le fligmate fimy 

Certe plante croît à la Jamaïque. Broyée entre 
odeur balfamique. B 

(Jacq. } 

65. JAMBOSIER à leurs fefiles, Eugenia fefili- 
fera. Vahl. 

Eugenia foliis incegerrimis , margine revolutis 
| 508 hf Des reticulato-veno/s; floribus fous. 
fs, lateralibus ; féfilibus, Wild. Spec. Plant, 2 
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pag. 961. Sub eugenié lateriford, — Vahl, Syrb, 
3: pag. C4. 

Cette efpèce a des rameaux glabres ; cendrés, 
garnis de feuilles médiocrement pétiolées , ellip- 
tiquesou un peu arrondies , longues de deux pou- 

_ces, larges d’un pouce & demi, trè:-entières, un À 
peu rouléss à leurs bords, très-g'abres, veinées, 
réticulées à leurs d ux faces, luifintes en-deffus, 
lus pâlés & parfemées en deffous de points bruns; 
. eurs fefliles , axillaires, éparfes, latérales, 
folitaires ou plufièurs enfemble 3 les folioles du 
calice coriaces, alongées, blanchâtres & porc- 
tuées en dehors ; le fruit globuleux, ponêtué, de 
la groffeur d’une prune. 

Cette plante croît à l'île de Sainte-Croix , en 
Amérique. Bb (Vahl.) . 

s À 4 

- 66. JAMBOSIER crénelé. Eugenia crenulata. 
Will. 

* Eugenia foliis repandis | fubrotundis : pedunculis 
axillaribus , fubtriforis , petiolorum longitudine. 

Wild. Spec. Plant. 2. pag. 961. ETES 

 Myrtus crenulata. Swartz ; Prodr. 78, & Flor. 
Ind, occid. 2. pag. 889. 

_Arbriffeau de huit à douze pieds, dont les der- 
niers rameaux font prefque filiformes ; les feuilles 
arrondies, glabres , petites, à crénelures obtufes ; 
les pétioles très-courts ; les pédoncules un ‘peu 
plus longs que les pétioles , axillaires, folitaires : 
uniflores ou chargés de deux à quatre fleurs peti- 
tés & blanches ; le calice à quatre découpures ; 

_ les pétales oblongs , convexes, caducs; une baie 
rougeâtre, petite , arrondie , monofperme. 

. Certe plante croît dans la Nouvelle-Efpagne, 
fur les montagnes. B (Sivartz.) 

67. JAMBOSIER des hautes montagnes. Eugenia 
alpina. Willd. 

 Eugenia foliis integerrimis ellipticis ; aveniis ; pe- 
dunculis folitariis, ep lihis : nifloris , brevif- fimis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 961. 
+ Myrius alpina. Swartz, Prodr. 77. —Flor. Ind. 
occid. 2e pag. 833. k 

Ses tiges font liffes , hautes de fix à vingtpieds, couvertes d'une écorce ferrugineufe , ainf ue 
les rameaux ; les plus jeunes réunis quatre par qua- 
tre ; faftigiés ; les feuilles oppofées ou éparles , 
très-nombreufes, étalées:, petites, oblongues 
entières , fermes, fans nervures, glabres, luifan- 
tes, d'un vert-foncé ; les pétioles très-courts; les 
Pédoncules foliraires, épais ; términäux , très- 
courts, uniflores; les fleurs petites & blanches; les quatre divifions du calice petites , ovales, concavés ; obrufes, blanchâtres en dehors; les pétales ovales , concaves , plus grands que le ca. 
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lice: un: baie fèche , ovale , monofperme ; la fe- 
mence alongée, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. h (Swar:z.) | 

63. JaMBOStER à feuilles de troêne. Eugenia 
liguftrina. Wild. ; 

Eugenia foliis integerrimis, lanceolatis, bafi an- 
guflatis , oôtufis, aveniis ; pedunculis unifloris , foli- 
tariis , terminalibus, Willd. Spec. Plant, :, p. 962, 

Myrtus ligufirina. Swaxtz, Prodr.78, & Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 885. 

Myreus ( cerafina) ; pedunculis lateralibus termi- 
nalibufque , unifloris; foliis oblongis , nitidis , [ubtus 
punétatis. Vahl, Symbol. 2. pag. 57. 

Rapprochée de l'eugenia Michelii, cette efpèce 
en diffère par fes fruits cannelés, arrondis , de la 
groffeur d'un petit pois, d’un rouge-écarlaté , 
d'une faveur douce. Ses tiges font glabres , hau- 
tes de deux ou trois pieds ; fes feuilles odorantes, 
un.peu roiles , plus petites, lancéolées, glabres, 
luifantes, très entières , obtufes, rétréciesà leur 
bafe, à nervures peu fenfibles , finement ponc- 
tuées ; les pédoncules foliraires, de la longueur 

_des feuilles & beaucoup plus, rarement divifés, 
munis de braétées obrufes, lancéolées, de la lon- 
gueur des pétioles ; les fleurs blanches; les quatre 
divifions du calice lancéo'ées ; les pétales lincéo- 
lés, obtus; les anthères arrondies; l'ovaire glo- 
buleux. 

Cette plante croit fur les montagnes , à la Ja- 
maique. h (F./f.) 4 

69. JAMBOSIER à trois nervures. Eugenia tri- 
neryia. Vahl. 

Eugenia foliis integerrimis , ovatis, crinerviis , 
glabris ; racemis axillaribus , oppofitis, folitariis, 
infra foliaceis | geminatis. Vahl, Eglog. 2 p. 36. 

Ses rameaux font cylindriques à leur partie in 
férieure , puis comprimés, un peu velus, garnis, 
vers leur fommet , de feuilles médiocrément pé- 
tiolées, longues d'environ quatre pouces, Ova- 
les , aiguës , très-entières , glabres & un peu lui- 
 fantes à leurs deux faces, veinées , à trois ner- 
: vures faillantes ; les pétioles longs d’environ trois 
(lignes ; les fleurs difpofées en grappes ; les pédon- 
cules axillaires, folitaires , une fois plus courrsque 
les feuilles , comprimés , un peu velus , fouvene 
géminés ; les pédicelles très-éralés , oppofés , dif- 
tans ,uniflores; les braétées linéaires , lancéolées, 
caduques ; les quatre divifions du ealice arron- 
dies , ponétuées ; les 
velu. 

_Certe 
(Val. ) 

pétales alongés ; l'ovaire 

plante croit à l'ile de Cayenne. L2 

70. JAMBOSIER 



* 70. JAMBosteR fétide, Eugenia ferida. 
Eugenia foliis ovato-lanceolatis , Jubacuminatis, 

obtufis ; pedunculis axillaribus > Juifolitariis ; vix 
 Pétiolo longioribus, CN.) 

Eugenia maleolens, Perf. Synopf. 2. pag. 29. 
8. Fodiis obtufis, floribus axillaribus 

Eugenia fetida. Perf. L c. 

Ses rameaux font grêles, cylindriques & cen- drés ; fes feuilles petites, très-médiocrement pé- tiolées, ovales-lancéolées, entières , membraneu- fes, à peine longues d’un pouce, d’un vert-foncé en deflus, plus pâles en deffous , obtufes , la plu- part rétrécies, vers leur fommet ; par un prolon- _&ement obtus ; les pédoncules très-courts , à peine plus longs que les pétioles , axillaires, très-ordi- hatrement folitaires, uniflores; les fleurs petites, blanchâtres; les capfules globuleufes , de la grof- feur d’un grain de poivre, couronnées par .le limbe du calice. é 
. La plante 8, qui eft peut-être une efpèce dif- tinéte, diffère de la précédente par fes feuilies toutes obtufes, un peu coriaces ; par fes fleurs axillaires, conflimment folitaires ; L:s pédoncules très-courts, 

. Cette plante a été recueillie à l’île de Cayenne, ainfi que la variété 8, par M. Richard. LAS) 

71. JAMBOSIER 
chryfophyilum. 

Eugenia foliis ovato-lanceolatis , 
lomentoffs | fitidis ; pedunculis 
unifloris ; baccis ovatis. (N.) 

à feuilles dorées. Eugenia 

» fubtàs aureo- 
Pluribus axillaribus , 

Cette belle efpèce ne fe diftingue , au premier afpeét, du chryfophyllum cainito que par fes feuilles Oppofées. Ses rameaux font glabres ; cylindriques, Un peu comprimés & ferrugineux vers leur fom- 
met ; les feuilles ovales , lancéolées , acuminées, arrondies à leur bafe, entières, coriaces , longues de deux à quatre pouces , larges d’un à deux pou- 
ces, d’un vert-brillant & comme verniflées en «deflus, couvertes en deffous d’un duvet d’un beau Jaune d’or luifant, quife ternit en vieilliffant ; les 
pédoncules courts, unifores ; réunis plufeurs en- femble aux aiffelles des feuilles ; la corolle petite, réfléchie ; les fruits ovales, de la groffeur d’une Petite olive, prefque glabres, monofpermes. 

Cette plante a été recueillie à lIfle-de-France Par Commerfon. B (F. f in herb. Desfont.) 

72: JAMBOSIER élevé. Eugenia procera. 
Eugenia pedunculis confertis, axillaribus , uni- ons j foliis ovatis , acuminaris » planis , glabris ; Tamis virgatis, caule arboreo. Swattz = Prodr, 77, & Flor. Ind. occid. 2. pag. 887. Sub myrto. Botanique, Supplément, Tome III. 

 Jolitariis.’ 

| 
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Je range cette efpèce parmi les eugenia, fes 

fruits ne m’ayant offsre qu'une feule loge mono- 
fperme. C’eft un grand arbriffeau chargé de ra- 
meaux nombreux, glabres, élancés, d’un blanc- 
cendré , garnis de feuilles très-médiocrement pé- 
tiolées, ovales, entières, acuminées , un p°u 
obtufes, planes, glabres, coriaces, d’un veit- 
foncé en deffus, très-pâles en deffous , longues 
d’un à deux pouces , à nervures très-peu faillantes , 
fimples , un peu confluentes à leur extrémité ; les 
flcurs odorantes, petires & blanchâtres ; les pé- 
doncules axillaires , nombreux , fafciculés , uni- 
flores , filiformes , longs de quatre à cinq lignes; 
le calice à quatre dents, glabre , très-court; deux 
petites braétées à fa bafe ; la corolle beaucoup 
plus grande; quatre pétales ovales , acuminés. 

(VS. in herb. Ja.) 

73 JAMBOSIER à feuilles de romarin. Eugeniæ 
rofmarinifolia. 

Eugenig foliis minimis , linearibus , mucronatis ; 
Pedunculis axillaribus , fubfolitarits | unifloris. (N.) 

Atbriffeau élégant & qui doit être peu élevé, 
à en juger par la délicateffe de fes rameaux, facile 
d’ailleurs à diftinguer par la forme & par la peti- 
teffe de fes feuilles ; elles font oppofées, à peine 
pétiolées , petites, affez femblibles à celles du 
romarin, planes, linéaires, minces, elibres, très- 
entières, longues de fix à huit lignes, larges d’une 
ligne & un peu plus, fans autre nervure appa- 
rente que celle du milieu , terminées ordimire- 

| ment par une petite pointe courte. Les pédon- 
cules {font is Eos ; filiformes , axiflaires, uni- 
flores, oppofés, au moins une fois plus courts 
que les feuilles; les fleurs affez perites , blanchà- 
tres ; le calice à demi ovale ; fes dents cowtes, 
obtufes ; là corolle un peu plus longue que le ca- 
lice. Le fruit ne m'eft point connu. 

- Cette plante croît aux Antilles. F (Ÿ, f in herb. 
JF.) 

citrifolia. 

Eugenia foliis ellipticis, oblongis | acuminatis ; 
pedunculis lateralibus, brevibus , fafciculatis | uni- 
floris. (N.) 

Ses ramedux font glabres & cendrés ; fes fuilles 
pétiolées , coriaces, elliptiques ou ovales, oblon- 
gues , glabres, entières , acuminées, Jongues de 
quatre à cinq pouces, larges de deux , prefqu’ar- 
rondies à leurs deux extrémités , un peu rétrécies 
à leur bafe , & quelquefois très-inégales à leurs 
côtés, acuminées à leur fommet ; les nervures 

» 

obliques , diftantess les veines lâchement réticu- 
JLées ; les péioles firiés , longs de re lignes; les 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. B 

74: JAMBOSIER à feuilles de citronier. Eugenia 

! 
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pédoncules latéraux , fafciculés, à peine lorgs de 
deux lignes, uniflores; le calice aflez petit, cam- 
anulé, glabre , à quatre petites découpures ova- 
es , perfitantes ; deux ou quatre petites écailles 
en forme de braétées fous l'ovaire ; les fruits pe- 
tits, ovalés, monofpermes. 

Cette plante croît à Cayenne , fur les bords de 
la rivière d'Oyac. B (F. f in herb, Desfont.) . 

JAPARANDIBA. Marcgr. Braf. 109. Ic. Cette 
plante eft la même , à ce qu’il paroît, que le pira- 
gara d'Aubier, . 

JAQUIER. Arrocarpus. Illuftr. Gen. tab. 744, 
artocarpus incifa , n°. 1, & tab. 74$, artocarpus 
jaca, n°. 3. 

, » à 4 
Obfervations. 1°. L'arbre qui porte, aux Phi- 

Jippines , le nom d'aripolo , paroïît appartenir au 
genre Jaquier , ainfi que le ranca & le camangfi. 
( Voyez ATIPOLO , Suppl.) 

2°. Le genre po/yphema de Loureiro eft une ! 
efpèce d’artocarpus. C'’eft la variété 8 de l'arrocar- 
pus jaca, n°. 3. 

3°. L’artocarpus hirfuta, Lam. n°. ‘ eft larto- 
carpus pubefcens ; Willd. Spec. Plant, 4. pag. 189. 

4°. Gærtner a préfenté l’artocarpus integrifolia 
Linn. , jaca Lam. , comme un genre particulier , 
fous le nom de frodium , à caufe de la fituation 
Jatérale des fruits. Commerfon l’avoit également 
diftingué de l'arsocarpus , fous la dénomination 
d'iridaps jaca , MA. & Herb, 

JARAVA ufuel. Jarava uftata. Perf. 
Jarava (chu), foliis convolutis, fubulatis : 

fpicé paniculaiä. Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. É 
tab. 6. fig. 6. — Perf. Synopf. Plant. 1.pag. 6. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, qui a de 
grands rapports avec les alopecurus ; il comprend 
des herbes exotiques à l’Europe , à feuilles rou- 
lées , fubulées ; les fleurs difpofées en un épi: 
paniculé. 

Le caractère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à deux valves uniflores ; pour corolle 
une feule valve, munie d’une aréte aïgrettée; une 
étamine ; deux ffyles. 

Ses tiges font réunies en gazon, droites, hau- 
tes de deux pieds, cylindriques, purpurines à 
leurs articulations ; les feuilles fubulées , roulées 
à leurs bords , rudes, légérement friées ; les fleurs 
difpofées en plufieurs épis terminaux , alternes, 
prefque fefiles , ferrés , alongés , cylindriques. 

. Chaque fleur éft compolée de : 

| 

4 

nu” 

1°. Un calice un'flore , à deux valves linéairès- 
fubulées, inégales , fcarieufes, perfiitantes. 

À 

2°, Une corolle à une fcule valve roulée, pi- 
leufe à fon fommet, en forme d'aigrette , plus 
courte que les valves du calice , furmontée d'une 

arête une fois plus longue que le calice, torfe à 
fa partie inférieure. | 

3°. Une feule étamine ; le filament capillaire, 
de la longueur des ftigmates ; une anthère oblon- 
gue, fourchue à fes deux extrémités. 

4°. Un ovaire alorgé, fort petit; deux ftyles 
très-courts ; les fligmares plumeux, un peu iné- 
gaux. 

Une femence oblor 
de la corolle. 

Cette plante croit au Pérou, fur les hautes 
montagnes. (For. peruv.) 

gue , enveloppée par la valve 

Cette graminée offre aux bœufs un excellent 
pâturage. On fe fert de fes chaumes pour la cou- 
verture des maifons. 

JASIONE. Jafione. Uluftr. Gen. tab. 724, fig.r, 
jafione undulata , Lam, n°. 13 — montana, Linn.ÿ 
— fig. 2, jufione perennis , n°. 2. 

Obfervations. Ce genre fe borne à une , au plus 
à deux efpèces, qui varient à un tel point, qu'il 

_eft difficile de les bien caractérifer , furtout le ja= 
Jione montana , que les localités diverfes rendent 
très - différent, prefque méconnoiffable. J'en ai 

| obfervé un très-grand nombre de variétés, qu'on 
À feroit tenté de regarder comme autant d'efpèces 

fi elles offroient des caraétères plus conftans & 
mieux tranchés. La plus remarquable eft une plante 
recueillie par Broutfonnet à Maroc ou en Efpa- 
gne , dont les tiges font épaïfles, cannelées & 
velues, très-feuillées ; les feuilles linéaires, ondu- 
lées , crifpées, dentées, hériflées. Ses riges fe 
chargent , vers leur fommet, de rameaux fimples, 
courts , feuillés, uniflores , fonnant un corymbe 
terminal , foutenant de groffes têres de belles fleurs 
bleues. La figure de Dalechamp , Hif. 1 , p. 864, 
y convient affez bien. J'ai obfervé cette même 
plante parfaitement glabre , mais avec la même 
difpofition des fleurs. Si cette plante étroit recon- 
nue comme efpèce , elle pourroit être diftinguee 
ainfi qu'il fuit : 3 

J 

Jafione ( corymbofa) ; caule ffriato, foliofo j 
apice ramofo ; ramis fimplicibus, corymbofis. (N.) 

On trouve dans les Jcones rariores de Cava- 
nilles , une autre afione d'Efpagne , qui, par fes 
racines vivaces , {€ rapproche du jafione perennis , 
& par fes feuilles , ainfi que par fon port, du ja- 
fiohe montana , qui'ne s'en diftingue peut-être que 
comme variété ; elle eft ainfi caraétérifée : 

Jafione (foliofa ), radice craf[ä , perenni ; feliis 
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glaberrimis , lineari-ovatis ; infimis rofaceis , der- 
taris ÿ caulibus Jériatis , foliofis. Cavan. Icon. Rar. 
2. pag. 38. tab. 148. fig. 1. x 

. JASMIN. Jfminum. Tluftr. Gen. tab. 7, fg. 1, 
Jafminum offcinale, n°. 1 3 — fig. 2, jafminum fru- 
ticans , n°, Se 

Obfervations. 1°, Le jefminum liguftrifolium , 
n°.4, eft le ja/minum glaucum. Ait. Hoit. Kew. 1. 
Pag- 9. —= Venten. Hort, Celf, pag. & tab. 5. — 
Nyétanthes glauca. Linn. f. Suppl. pag. 82. An 
Pogorium myrtifolium ? Lam. Dict. 4. pag. 214. 
(Voyez Moconr, n°. 10. ) 

2°, Plufieurs auteurs ont réuni les mogorium Juff. avec les jafmins. Ces deux genres font en effet très-voifins, appuyés principalement fur les divifions du calice & de la coroîle , qui font très- variables dans les deux genres. Il faut y rapporter toutes les efpèces de ryétanthes Linn., dont le fiuit eft une baie & non une capfule. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles ternées. 

8. JASMIN didyme, Jafninum didymum. Vahl. 
_Jafminum glabrum, foliis oppolitis , ternatis ; fo- liolis ovato-lanceolatis ; lacemis axillaribus. Vah}, Symb. 2, pag. 2, & Énum. 1. pag. 32. — Fort. Prodr. n°. 8. : 

* Ses rameaux font glabres, ainfi que toutes les autres parties de la plante ; les feuilles ternées; les folioles pédicellées, ovales-lancéolées ; lon- gues de deux pouces ; les latérales plus petites, obfcurément veinées , rétrécies, aiguës ; les pé- tioles flexibles, longs d’un pouce ; les fleurs dif- 
_Pofées en grappes axillaires 3 les pédoncules foli- taires, oppofés , anguleux, de la longueur des 
pétioles, divifés en pédicelles fimples, oppofés, 
uniflores ; le calice court ,; Campanulé ; fon orifice muni de fort petites dents. 

Cette plante croît dans les îles de la Société. : . (Wahi,) à - 

9. JASMIN flexible. Jafminum flexile. Vah!. 
- Jafninum glabrum , foliis oppofitis , ternatis ; ra- Cems axillaribus , brachiatis; caule feandente, ramis teretibus, Vahl, Symb. $. pag. 1. $ 
Jafminum mauritianum. Hort. Parif. 
Cette plante eft parfaitement glabre ; fes tiges Brimpantes ; fes feuilles diftantes , pétiolées , ter- nées; les folioles pédicellées ; ovales ou ovales- oblongues, luifantes à leurs deux faces, plus pâles 

En detffous, à nervures fimples , peu fenhbless les folioles latérales longues d'esvirh un pouce ; la terminale prefqu’une fois plus longue; les pétioles 
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flexueux; les fleurs difpofées en grappes axillai- 
res ; les pédoncules oppofés, très-étalés, une fois 
plus longs que les feuilles ; les partiels fouvent 
chargés de trois fleurs, quelquefois d’une ou de 
deux pédicellées, munis de petites bradtées linéai- 
res ; le calice très-court, campanulé , à cinq ou 
fix petites dents ovales , aiguës; la corolle longue 
d’un pouce & demi, fouvent à fept découpures 
plus courtes que le tube. : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 5 
(F7. wv.) 

I0. JASMIN tortueux. 
Willd. 

Jafminum foliis oppofitis , ternauis ; foliolis lan=- 
ceolatis, mucronatis ; caule volubili, ramis pubef- 
centious. Wiliden. Enum. Piant. Hort. Berol, tr. 
pag. 10. 

Quoiqne les fleurs de cette plante n'aient pas 

Jafminum, tortuofum. 

_Pu être encore obfervées, M. Wilidenow l'indi- 
que comme devant appartenir aux jafmins. Ses 
tiges & fes rameaux font cylindriques, grimpans, 
pubefcens ; les feuilles oppofées , longuement pé- 
tiolées , ternées ; les folioles pédicellées, Jancéo- 
lées, mucronées , entières, longues d’un pouce , 
glabres, parfemées de quelques poils rares fur 
leür principale nervure ; les pétioles pubefcens. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. B 
(Wild) - 

11, JASMIN anguleux. Jafminum angalare. Vahl. 
Jafminum foliis oppofitis , ternatis ; foliolis ova- 

tis, obtufis ; ramulis angulatis peiolifque villofis à 
pedunculis axillaribus , trifloris. Vahi, Symbol.. 3. 
pag. 1.— Enum. Plant, 1. pag. 32. til 

Jafminum capenfe. Thunb. Prodr. Cap. 2. it. 

“Ses branches font revêtues d’une écorce cen- 
drée ; fes rameaux prefque tétragones avec quatre 
lignes décurrentes; les feuilles oppofées, ternées; 
les folioles ovaies, obtufes , à trois nervures peu 
fenfibles, glabres , fouvent mucronées ; les fupé- 
rieures fouvent velues dans l’aiffelie des nervuress 
les latérales longues de fix lignes ; la terminale 
plus grande ; les pétioles pileux à leurs bords; le 
pédoncule axiliaire , plus court que les feuilles , 
foutenant trois fleurs pédicellées ; le calice courr, 
tubulé , life, prefque glabre , à cinq ou fix perites 
dents obtufes ; le tube de la corolle long d'environ 
un pouce & demi ; le limbe à fix ou fepe décou- 
pures trois fois plus courtes que le tube. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

12. JASMIN nerveux. Ja/minum nervofum. Lour.. 

Jafminum foliis pinnatis ; foliolis ovatis , ce 
viis ; pedunculis multifloris , caule [candente. Vah], 

R 2 
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Enum. Plant. 1. pag. 34. — Lour. Flor. coch. 1. 
pag. 20. 

Ses tiges font grimpantes, liffes , cylindriques 
8: rameules ; les feuilles oppofées , ailées avec 
une impaire ; les folioles ovales , glabres, luifan- 
tes , acuminées , longues d’un pouce & demi $ 
marquées de trois nervures faillantes ; les pédon- 
cules terminaux, munis de plufieurs fleurs ; les 
à a de la corolle au nombre de, cinq à 
buit, 

Cette plante croît à la Cochinchine.B (Lour.) 

* * Feuilles fimples. 

13. JASMIN géniculé. Jafminum geniculatum. 
Vent. 

Jafminum foliis ovatis, acutis, nitidis ; petiolis 
geniculatis , floribus cymofis, caule volubilj, Vent. 
Choix de Piant. pag. & tab. 8. 

Jafminum gracile. Andr. Bot. Repof. tab. 129. 

An jafminum (fimplicifolium}), fo/iis oppofris , 
a ta » fimplicibus ? He Prodr. Flor. 
Inf. Auitr. 

Arbriffeau remarquable par fes feuilles fimples, 
& dont les pétioles fant coudés, articulés ; il fe 
rapproche des mogorium par les divifions ce fa 
corolle, du Jafmin par celles de fon calice. Ses 
tiges font grêles, cylindriques , grimpantes ; les 
rameaux oppofés , garnis de feuilles ovales , lui- 
fantes , glabres , aiguës , très-entières , longues 
d'un pouce , larges d'environ fix lignes ; les fleurs 
qe en cime au fommet des rameaux ; les 
pédoncules latéraux, oppofés, divifés en trois 
pédicelles uniflores, étalés , accompagnés de brac- 
tées très-courtes, linéaires, aiguës ; le calice très- 
petit, à cinq dents courtes; la corolle blanche, 
de la tongueur du pédicelle ; fon limbe à fix ou 
fept divifions ovales, oblongues, aiguës ; l'ovaire 
arrondi ; le ftyle de la lorgueur du tube ; le ftig- 
mate ovale, renverfé, comprimé , fendu longitu- 

- dinalement fur le côté. 

- 

Cette plante croit dans les îles de la mer du 
Sud. Bb (7: f.) 

14. JASMIN grimpant. Jafininum volubile. Jacq. 

Jafminum foliis fimplicibus , oppofitis, ovatis, 
dabris; paniculä terminali , ramis volubilibus. Jacq. 

Hort. Schoenbr. 3. pag. 39. tab. 321 , & Fragm. 
“pag. 39. tab. 44. fig. 2. 

Cette efpèce eft parfaitement glabre ; fes tiges 
grimpantes, cendrées, hautes de fix pieds & plus; 
fes feuilles fimples, oppofées , périolées , ovales 
on lancéolées , aiguës, fermes, luifantes, toujours 
vertes , longues d'environ un pouce & demi ; les 
fleurs difpofées en une panicule terminale ; les 

\ 
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pédoncules oppofés, à plufñieurs fleurs ; le calice 
à quatre ou fix petites dents ; la cnroîle très: odo- 
rante , à fix ou huit découpures oblongues , très- 
ouvertes. Le finir 2ft une baie arrondie, d’un 
bleu-foncé, ne renfermant ordinairement qu'ui 
feule femence. | 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (Jacg.) 

Obfervations. Ces deux dernières efpèces au- 
roient pu être renvoyés au magorium , ayant leurs 
feuilles fimples. Les divifions de leurs fleurs font. 

variables. 

* Efpèces moins connues. 

* Jafminum (lineare }, foliis ternatis , Suboppof- 

tis , pubefcentibus ; foliolis linearibus , acutis ; ramis 
teretibus ; paniculis axillaribus , trichotomis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. $21. 

* Jafminum (divaricatum), foliis ternatis cum 
petiolis, ramifque glabris ; foliolis fubovatis , dert- 
tibus calicis obfoletis, feminis integumento perforato. 
Brown, Nov. Holl. |. c. 

Cette plante eft, lon M. Brown, voifine du 
jafminum didymum Forfi. ; elle en diffère par les 
jeunes rameaux & les pétioles pubefcens, par 
larille ou le régument des fémences réticulé, 
non perforé. 

* Jafminum (acuminatum ), foliis ovatis, acumi- 
natis , glabris ; petioli articulo fuperiore , vix triplè 
longiore ; calicibus campanulatis, dentibus breviffi- 

mis. Brown, Nov. Hoii. 1. c. 

* Jafminum ( molle }, fodiis ovaris, acutis acu- 
minatifve , pubefcentibus , fub:às molliffimis ; pedun- 
culis terminalibus , tricho:omis ; calicis dentibus bre- 
viffimis. Brown, Nov. Holl. 1. c. 

* Jafminum (æmulum }, foliis las ovatis | fub- 
acuminatis , pube{centibus , bafs integris , [ub:ùs mol- 
libus ; floribas fexfidis; laciniis calicis fubulatis , tubo 
longioribus ; feminis integumento cribrofo. Brown, 
Nov. Holl, 1. c. 4x mogorium ? 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande. 

JASMIN ODORANT de la Caroline. C'eft le 
bignonia fempervirens Linn. 

+ É JASMIN DE VIRGINIE : nom vulgaire du bigro- 
nia radicans Linn. 

On donne encore le nom de jafmin à plufieurs 
‘autres plantes très-éloignées de ce genre, vel 
que le nom de jafmin d'Afrique au lycium afrum 
Linn, ; de jafmin d'Amérique à V'ipomea coccineæ 
Linn.; de 7a/min du Cap au gardenia grandifiora 
Lino, , &c. “RE 
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JASMINÉES (Famille des ), (Voyez JASMINS' 

(les). ) 

J ASMINOIÏDES. Genre de Tournefort, auquel 
Linné à fubftitué le nom de /ycium. ( Voyez 
LictEr.) 

JATROPHA. ( Voyez MÉDICINIER. ) 

IATUS. Rumph. 4mé, 3. tab. 18, C'eft le cec- 
tona grandis de Linné. 

JAUMEA. Ce nom a été fubftitué par M. Per- 
foon à celui de keinia , que M. de Jufhieu avoit 
Employé pour une plante qu'il décrit dans les 
Annales du Muféum. Le nom de kleinia avoit été 
déjà employé par Jacquin pour un genre admis par 
Willdenow & Perfoon , que d’autres ont cru ne 
pas devoir féparer des cacalia. ( V oyez CACALIE, 
Suppl.) I falloit une autre dénomination pour le 
kcinia de Juffieu. Le nom de jaumea rappellera les 
travaux utiles de M. Jaumes-Saint Hilaire, ( Foy. 
KLEINIA , Suppl.) | 

IBÉRIDE. Iberis, Illuftr. Gen. tab. 557, fig. 1, 
iberis umbellata , n°, 73 — fig. 2, iberis faxatilis, 
n°. 3. 

Obfervations. 1°. Quand j'ai rangé parmi les 
thlafpi (TABOURET , n°. 27) le Lepidium gramini- 
folium Linn., je ne connoiflois pas cette plante, 
Je l'ai vue depuis dans l'herbier de M, Desfon- 
taines ; elle m'a préfenté , dans fa corelle irrégu- 
lière & fes filiques échancrées, trous les caradtères des ibérides ; elle doit être rapportée à ce genre. 
J'ajouterai que les rameaux & leurs feuilles font 
légérement ciliés. 

2°, L'iberis panduraformis , Pourr. A&, Tolof. 3, 
P28. 320, ne paroit être qu’une variété de l'iberis 
Pinnata Linn., à tiges plus rabougries, à feuilles 
plus charnues , & dont rous les Inbes font obtus. 
(Decand. Flor. frang.) Voyez les obfervations à la 
fin des efpèces. 

3°. L'iberis oppoftifolia, Perf. Synop. , eft le 
lepidium oppoftifolium, Labill. Jcon. Plant. Syr, 
Fafc. $. ( Voyez PASSERAGE , Suppl.) 

4°. L'iberis nudicaulis , n°. 14, a été placé de- 
Puis, dans cet ouvrage , pañni les s4/ufpi , dont il 
offre les caractères. ( Voyez Tuzrasri nudicaule, 
Var. 8, n°. 26.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3 IBÉRIDE de Cappadoce. beris cappadocica, 
1 - 

Tberis frutefcens , foliis frigois, inferioribus fpa- 
thulatis; [uperioribus fans "ur Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 452. as. 

IBE * "193 
Thlafpi orientale, tenuifolium , caneftens , flore 

albo. Tournef, Coroll. 1 TL ; : 

Cette efpèce reffemble beaucoup à l'igeris fem- 
perflorens ; elle eft petite. Ses tiges font ligneufes, 
ramifiées , couvertes de cicatrices & de poils 
longs & couchés ; les fzuilles égaement pileufes ; 
les inférieures linéaires-fpatulées; celles des ra- 
meaux étroites, linéaires , aiguës ; les fleurs blan- 
ches, difpofées en corymbe, plus petites que 
celles de l'iberis femperforens. 

Cette plante croît dans la Cappadoce, P ( Wilia.) 

16. IBÉRIDE vermiculaire. Iheris vermiculata. 
Wild. 

Tberis herbacea , caule adfcendente ; foliis lineari- 
bus, acutis, fubcarnofis, glabris, margine ciliato- 
dentatis, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 4ÿ4. 
 dberis faxatilis. Pall. Ind.Taur. Nov. A&. Petrop. 
10. pag. 314. ÿ 

Cette plante, très-rapprochée de l'iberis faxa- 
tilis , en diffère par fes tiges herbacées, très- 
courtes , afcendantes , hautes d'environ un pouce 
& demi, chargées de feuilles très-rapprochées , 
un peu charnues , glabres & non pubefcentes , li- 
néaires , aiguës , un peu mucronées , convexes en 
deflous , munies, à leurs bords, de très-petites 
dents diaphanes , fubulées , un peu réfléchies , en 
forme de cils ; les fleurs rougeâtres, affez grandes, 
difpofées en un corymbe terminal. 

Cegte plante croît fur les montagnes, dans la 
Tauride orientale. ? ( Willa.) 

17. IBéRiIDe cendrée. Iberis cinerea. 

Iberis caulibus adftendentibus , elongatis, cineres- 
pubefcentibus ; foliis linearibus , fubacutis 3 éntegris , 

fruberutis, diflantibus. (N.) 

Cette ibéride n’eft peut-être qu’une variété de 
l'éberis faxatilis ; elle s’en diftingue par fon port, 
fes tiges érant beaucoup plus alongées, ligneufes, 
pubefcentes & cendrées ; par fes feuilles plus pe- 

ftites, moins nombreufes , un peu charnues, très- 
entières , linéaires, prefqu’obtufes, légéremenc 
pubefcent:-s & cendrées. Les fleurs font blanches, 
formant , après la floraifon, une gra ongée , t $ 

terminale, Les pédoncules s'ouvrent en angle 
T4 41 

droit à mefure que les fruits môriflenc. 

Cette planté croît en Efpagne. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. LAC v.) 

18. IBÉRIDE ciliée. Hberis céliara. Willd. 

= IBeris herbacea , foliis fubcarnofs , ciliatis ; rade 
calibus fpathulatis ; caulinis linearibus, Wildem. 

à Spec. Plant. 3: pag- 455. “ 
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a. 1beris caulibus fimplicifimis , brevibus. (N.) 

8. Iberis ramofiffima , caule alto , ramofo. ( N.) 

Iberis ciliata. Allioni, Auét. Flor. pedem. pag. 
ES Ets 

Je réunis ici des plantes qui me paroiffent avoir 
entr'elles de très-grands rapports, & qui ne dif- 
fèrent effentiellement que par leur port. La pre- 
mière , d'après M. Willdenow, a des racines dures, 
très-fimples, longues d'environ trois pouces. Elles 
produifent plufieurs tiges fimples , afcendantes , 
redreflées , longues de deux ou trois pouces, gar- 

. hies de feuilles très-entières, ciliées à leur con- 
tour ; les radicules fpatulées ; les caulinaires ob- 
tufes ; linéaires; les fleurs purpurines , difpofées 
en corymbe. 

Dans la variété 8 , les tiges font afcendantes, 
Jongues d'environ un pied, chargées de rameaux 
fimples, nombreux , droits, tournés du même 
côté ; les feuilles un peu charnues , très-étroites, 
Jinéaires, obtufes , plus étroites à leur partie in- 
férieure , légérement ciliées ; celles du bas & des 
tiges longues d’un pouce & demi ou deux pouces ; 
celles des rameaux beaucoup plus petites ; les 
fleurs blanches, affez grandes , difpofées en un 
corymbe terminal. 

La première croît fur le Caucafe & aux envi- 
rons de Conftantinople. La feconde croît en Hon- 
grie & peut-être dans le Piémont » fi, comme je 

de foupçonne, elle eft la même que eelle d'Al- 
honi. © ? (W.f. in herb. Desfont.) 

_ 19: IBÉRIDE intermédiaire. Iberis intermedia. 
Guerf. FC 

Tberis herbacea , ramis divaricatis, foliis lanceo- 
latis, radicalibus apice fubferratis , caulinis integer- 
rimis , filiculis apice truncatis ; cufpidibus brevibus à 
reéla divergentibus. Decand, Synopf. pag. 302, &e 
Flor. franç. 4. pag. 715$. — Guerf. Bull. philom. 
n°. 82. tab. 21. 

Ses tiges font herbacées , hautes d'environ deux pieds 8 plus, très-glabres , ainfi que toute 
la plante , à rameaux très-divergens ; les feuilles 
des jeunes tiges rapprochées , la plupart obtufes ÿ 
rétrécies en pétiole vers leur bafe, lancéolées , 
dentées en fcie , caduques ; les fupérieures épar- 
fes, lancéolées., entières; les flzurs blanches Lun 
peu purpurines à leur bafe , d’abord en corymbes, 

is en grappe alongée, prefque cylindrique ; les 
liques oblongues , arrondies à leur bafe , tron- 

quées à leur fommet, terminées par deux pointes 
très-divergentes. 

Cette plante a été découverte par M. Guerfent 
fur les roches calcaires qui bordent la Seine, en- 
tre Rouen & Duclair. 

20. IPÉRIDE fpatulées Jéeris fpathulara, Dec. 

” 

a. 
Teris herbacea , foliis fubcarnofs, glabris, fubros 

tundis, integerrimis , petiolatis ; petiolis ciliatis, 
Decand. Synopf. Plant. pag. 382, & Flor. franç: 
4. pag. 716. Fes 

Teris cepeafolia. Pourr. A&. Tolof. 3. p. 321. 

An iberis rotundifolia ? Lam. Diét. n°. 6. Exclu» 
fs fynonymis. 

Tberis crajfifolia. Lapeyr. : 

8. ? Iberis (cepeæfolia), herbacea , foliis [u5- 
carnofs , cuneiformibus , acutis | apice dentatis, 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 455.— Wulf. in Jacq. 
Micell. 2. pag. 28. ta. 1. 

La plante qu’a décrite M. da Lamarck fous le 
nom d'iseris rotundifolia , ne paroït pas être celle 
de Linné : c’eft une efpèce très-voifine, qui a été 
confondue avec elle, Celle dont il s’agit ici fe dif- 
tingue néanmoins par fes tiges bien moins élevées , 
très fouvent folitaires ; par fes feuilles arrondies, 
un peu ovales, rétrécies en un pétiole cilié, point 
amplexicaule, Les fleurs font blanches ,un peu vio- 
lettes, difpofées en une ombelle courte, touffue, 
point alongée après la floraifon. Les péraies font 
très-inégaux ; les filiques aflez grofles , ovales > un 
peu renflées , furmontées de deux pointes à peine 
de la longueur du ftyle, un peu recourbées en 
dedans. 

L'iberis cepeafolia de Jacquin & de Willisncw 
ne fe préfenre que comme une variété de cette 
efpèce à feuilles légérement dentées ou plurôt à 
lobes peu fenfibles, un peu rétrécies en pointe à 
leur fommet. Elle fe rapproche auffi de l’iberis ro- 
tundifolia pat fes pétales peu irréguliers. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. © (F.f.) : 

21. IBÉRIDE à feuilles rondes. Jéeris rotund'ifo- 
lia. Linn. 

Loeris herbacea, foliis fubcarnofis , obtufis, infe- 
rioribus petiolatis, fubrotundo-ovatis ; caulinis 0b- 
longis, amplexicaulibus. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 
454 

Iberis rotundifolia. Lam. Diét. n°. 6. Synonyma, 
non defcriptio integra. 

8. ? Iberis (carnofa), herbacea, foliis fpathala- 
tis , integerrimis , obtfés » Jabcarnofis. Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 455. ” / 

J'ai dif plus haut que cette plante fe trouvoit 
confondue avec la précédente, de forre qu'une 
partie de la defcription de M. de Lamarck lui con- 
vient, une autre non, Elle eft parfaitement gla- 
bre, non ciliée fur les périoles; les tiges un peu 
plus élevées , fimples ou un peu ramifées dès leur 
bafe , couchées ou afcendantes ; les feuilles radi- 
cales ovales, rétrécies en un pétiole alongé ; les 
caulinaires ovales-oblongues, amplexicaules , très: 
entières; les fleurs difpofées, non en ombelle , mais 
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en un petit corymbe qui s'alonge après la floraifon; 
les pétales médiocrement irréguliers ; les filiques 

. Ovales-oblongues, furmontées de deux pointes. 
Cette plante croît fur les hautes montagnes des 

Alpes. x (VW. f.) 

Je ne trouve pas , dans la plante 8, de cara@é- 
Eva qui la diftinguent fufilamment de la précé- ente. 

22. IBÉRIDE naine. heris nana. Allioni. 

Toeris herbacea, foliis fubrotundo-fpathulatis , 
apice fubdentatis » £lavris ; caulinis linearibus , inte- 
Serrimis ; filiculis bicufpidatis. Dec. Synopf. Plant. 
382, & Flor. frang. 4. p. 717. — Ailioni, Auét, 
Pa8- 1$. n°. 920. tab. 2, fig. 1. — Willd. Spec. 
Plant, 3. pag. 456. : 

f6eris aurofica. Villars , Dauph. 1. pag. 349, & 
3. pag. 456, 

. Cette plante eft-elle réellement une efpèce dif- 
tinéte des deux précédentes, ou plutôt ces trois 
ss ne feroient-elles pas plutôt des variétés 

S unes des autres? Cette opinion n’eft point dé- 
Pourvue de probabilités, furtout quand on confi- 
dère qu’il exifte entr’elles quelques intermédiai- 
res. Quoi qu'il en foit , celle-ci, aflez femblable , par fon port, à l'iberis fpathulara , ainfi que par fes fleurs, s’en diflingue par fes feuilles parfai- tement glabres, un peu charnues; les inférieures 
é8érement fpatulées , obtufes , un peu dentées; 

les fupérieures entières, linéaires ; aiguës ; les fili- 
ques planes, ovales, arrondies, furmontées de 
Eux pointes droites , de la longueur du ftyle, 
Cette plante croît dans les montagnes des Al]- pes. a (7.f) 

Obfervations. J'ai recueilli , aux environs d’Avi- 
. Bn0n, une plante que je nommereis volontiers iberis ramofifima fi je ne craignois de multiplier les 
efpèces trop légérement. Ce fera du moins une 
Variété très-remarquable de l'iberis pinnata. Ses racines font dures, tortillées , prefque fimples ; fes tiges couchées , un peu afcendantes; fes ra- . Meaux redreflés, hauts de quatre à cinq pouces, 
très-nombreux , ramifiés , très-glabres ; ils fonc lé- Bérement pileux dans l’iberis pinnata. Les feuilles “Ont fines , étroites , linéaires , un peu aiguës, la 
Plupart très-fimpies , quelques-unes pourvues d’un Ou de deux petits lobes en forme de pinnule ;. la Corolle blanche, un peu purpurine ; les pétales 
INégaux ; les capfules femblables à celles dé l'ibe 
riS pinnata. 

,. Î croît à Vincennes une affez belle variété de iberis amara. Ses tiges nombreufes font plus gré- les, étalées ; très-ramifiées ; les feuilles plus étroi- tes ; les fleurs plus petites, abondantes , en grappe alongée ; les filiques planes, orbiculaires 3 médio= rement échancrées, {, v.) eft k même quel 

DCE 135 
* Efpèce moins connue. 

* Iberis (contraéta ), frurefcens , foliis linearibus : 
Jubcuneatis | dentatis ; caule elongaro, fubramofo, 
nudo, corymbo fruits infundibu/iformi , contraäo. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 186. Ia Hifpanié, ad 
Allacarna , provinciâ Extramadurä. D Caulis 1-2- 
pedalis ; formé corymbi fruétiferi facilè dignofcend4 
Jpecies ; flores ignoii. ( Herb. Juff.) 

IBI-PITANGA. Marcgr. Cette plante paroît 
devoir fe rapporter à l’eugenia uriflora Linn. (Foy, 
JAMBOSIER, n°, 27.) 

IBIRA & EMBIRA. Marcgr. Brof. 99. Icon. 
C'eft le Xylopia frutefcens Lion. 

ICACO. Genre de Plumier , qui eft ls même 
que le chryfobalanus Linn. ( Voyez IcAQUIER. } 

ICACOREA. ( Voyez Icacore. Illuftr. Gen, 
tab. 136, & TiNELIER, n°. 2, anguillaria ica: 
corea, ): 

ICAQUIER. Chryfobalanus. Hluftr. Gen. tab, 
428, chryfobalanus icaco , n°. 1. 

Michaux ajoute à ce genre l’efpèce fuivante : 

2. ICAQUIER à feuilles alongies. Chryfobalanus 
oblongifolius. Mich. : ru 

Chryfobalanus foliis fubcuneatim oblongis feu ob- 
lanceolatis , petalis fubrotundo-obovalibus , flamini- 
bus glabris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 283. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
 prefque cunéiformes , alongées & même en lance 
renverfée ; quelquefois elles font ovales , oblon- 
gues , blanchâtres & lanugineufes à leur face in 
férieure ; les pétales arrondis , èn ovale renverfé ; 
les étamines glabres ; le fruit vblong , ovale , de 
la forme d’une olive. 

Cette plante.croît dans les forêts.de la-Nou= 
velle-Géorgie & de la Floride , aux lieux fablo= 
neux. b (Mich.) k 

La première efpèce fe caractérife ainf qu'il 
fuit : ee 

Chryfobalanus (icaco }) ,.foliis ovato-fubrotundis s 
Jubemarginatis; floribus paniculato-racemofs, 
minibus bal; villofis. (N.)— Jacq. Amér. 154: tab, 
94, & edit. piét. tab. 14r. À à: osé 

| ICARANDA : nom que M. Perfoon a fubftitué 
à celui de jacaranda Juif. ( Voyez JACARANDA & 
BIeNONE, Suppl.) ir. 

PE 1 

ICCICARIBA: Matcgr. Baf. 98. Cêtte plant 
Mr ntun RER - 



15) LÉÈF 
.ICHTHYOMELIA : nom que porte, dans 
Brows , une plante de l'Amérique , à laquelle on 
attribue la propriété d’enivrer les poiflons, C'eft 
le pifcidia LT Pa Linn. 

ICIC A: (Foyer IciquiEer.) Ill. Gen. tab. 303, 
dcica heptaphylla , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre diffère très-peu des 
amyris (ballamier}. Plufieurs auteurs l'y onf réuni. 
On peut encore y joindre le vepris inermis ou 
élemifera de Commerfon. ( Voyez ELEMIFERA , 
Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. ICIQUIER acuminé. eica acuminata. 

Lcica foliis ampliffimis ; foliolis novenis | lanceo- 
lato-acuminatis ; racemis brevibus , lateralibus | con- 

_#dhis. CN.) 

… Cette plante paroît être un grand arbre , à en 
juger par l'éparffeur de fes rameaux & par l'am- 
pleur de fes feuilles : il ef glabreÆc lifle fur tou- 
tes fes parties ; l'écorce des rameaux d’un brun- 
nojrâtre ; le bois d'un blanc un piu rougeâtre ; 
les feuilles alternes , longuement pétiolées , lon- 
gues d’un pied % plus, compofées ordinairemznt 
de neuf folioles oppolées , pédicellées , coriaces, 
luifantes , lancéolées, acuminées, très-entières , 
arrondies & Sa 4° inégales à leur bafe, 
longues de quatre à fix pouces, larges de deux & 
plus; le pétiole firié , deri-cylindrique, à rebords 
angu'eux à fa partie nue. Les fleurs font difpolées 
en petites grappes courtes , touffues, latérales, 
fouvent ramifiées ; le calice court, à quatre ou 
cinq découpures ovales , aiguës ; la corolle à peine 
plus grande que le calice. Le fruit ne m'eit pas 
connu. 

Cetre plante eroit à l'ile de Cayenne. Pb 
(7.£). 

- JEANNETTE DES COMPTOIRS. C’eft un 
noms vulgaires du narciffus poeticus , qui orne 

fouvent le comptoir des marchandes, 

.… JEFFERSONE à deux folioles, Jifefonia di- 
phylla. 

Jefferfonia foliis conjugatis ; pedunculis radicali- 
êus , nudis,, uaifloris. (N. 

* Jefferfonia Bartonis. Mich. Flor. boreal. Amer. 
1: pag: 237. Ge: Frs 

-Podophyllum diphyllum. Linn. Spec. Plant, 723. 
— Bart. Act. Soc. Amer, 3. pag. 334. — Encycl. 
$- PAg- 446. F 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

pr ; Polypételées ; de ja famille-des renoncu- 
“Es, qui à dés rapports avec les podophyllum ; & 

4 
qui comprend des herbes exotiques à l’Europe, 
ont les fleurs & les feuilles font radicales, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

-Ux calice à trois, quatre, plus fouvent à cinq 
folioles colorées ; huit pétales ;. huit étamines ; un 
fiyle très-court ; un fhigmate pelté; une capfule uni- 
loculaire, s’ouvrant circulairement au deffous de [on 
fommet ; plufieurs femences arillées à leur bafe. 

Oëfervations. Ce genre eft très-différent des 
podophyllim , dont il offre le port. Linné, qui n’a- 
voit point obfervé la fruétification , ne ly avoit 
rapporté qu'avec doute. 

Ses racines pouffenr immédiatement & fans 
tigé, des feuilles conjuguées ou à deux folioles, 
& un pédoncule nu , terminé par une feule fleur, 
qui offre :. 

1°. Un calice inférieur, à trois ou quatre, bien 
plus fouvent à cinq folioles colorées , concaves , 
lancéolées , caduques. 

2°. Une corolle à huit pétales femblables au 
calice, courbés, étalés. 

3°. Huit étamines placées fur le réceptacle, plus 
courtes que les pétales, entourant l'ovaire ; les 
filamens très-courts ; les anthères alongées. 

4°. Un ovaire afflez gros, oblong , en ovale ren- 
verfé; lé flyle court; un ftigmate pelté, un peu 
concave , crénelé à fes bords. 

Le fruit eft une capfule en poire, médiocre 
ment pédicellée, coriace, à une feule loge , s'ou- 
vrant circulairement un peu au deflous de fon 
fommet. 

Plufieurs femences , de douze à vingt, attach£es 
Jongitudinalement fur la ligne qui traverfe le dos 
de la capfule dans fon milieu; elles font alon- 
gées, prefqu'ovales, cylindriques , légérement 
arquées , munies , à leur bafe , d’une arille qui fe 
déchire: ::::. 

Cette plante eroît dans l'Amérique feptentrio- 
nale, fur les montagnes occidentales de Tennaflée. 
(Mich.) 

JEFFERSONIA. (Voyez JEFFERSONE À Suppl.) 

JÉROSE. Anafatica. llluftr. Gener. tab. $5$ » 
anaflatica hieruntica , n°. 1. 

IF. Taxus. Illuftr. Gen. tab. 829, fig. 1, raxus 
baccata , n°. 1, & Gærtn. tab. 91; — fig. 2, taxus 
nucifera , n°. 3, & Gærtn. tab. 91. 

Obfervatiozs. Deux plantes exotiques, quoique | 
très-rapprochées de notre if d'Europe, paroillent 
cependant devoir être diftinguées comme ps 

ayan 
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ayant un port différent & quelques caraétères par- 
uculiers, outre la circonftance de leur lieu natal. 
Ce font les deux fuivantes : 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. Ir du Canada. Taxus canadenfis. Willd. 
Taxus foliis linearibus » diflichis | margine revo- 

lutis ; receptaculis mafculis globofis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 856. 

Taxus (baccata , 8 minor)  foliis approximatis. 
Mich. Flor. boreal. Amer, 2. pag. 245. 

Michaux ne confidéroit cette plante que comme une fimple variété du taxus baccata , dificile à bien diftinguer autrement que par fon port. M. Will- denow y reconnoît une e pèce diftinéte & conf- tante, même par la culture , plus petite, plus étroite dans toutes fes parties ; les feuilles rétré- cies & roulées à leurs bords; les fleurs mâles, conflamment folitaires dans l’aifelle des feuilles. 
# Cette plante croît dans les lieux ombragés, au Canada. D 

7- Ir de montagne, Tuxus montana. Wild. 
Taxus foliis linearibus » diffichis , callofo-mucro- Matis, bafi latere fuperiore rotundatis , inferiore an- &xflatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 857. 
8. Eadem , foliis longioribus. Wild. 1. c. 
Cette efpèce eft encore très - rapprochée du faxus baccata ; elle s’en diftingue par fes feuilles inégales à leur bafe , dont le bord fupérieur eft arrondi , l'inférieur rétrécis elles font d’ailleurs Calleufes & mucronées. On en trouve une variété à feuilles de moitié plus longues. 
Cette plante croît fur les montagnes, au Pé- Trou & au Mexique; elle a été découverte par MM. Humboldr & Bonpland. 5 ù 

Efhèces moins connues. 

_* Taxus (larifolia}, fofis folitariis  lanceola- US, mucronatis , glabris. Thunb. Prodr. pag. 117. 
* Taxus ( falcata}, foliis folitariis , lanceolatis, falcatis , glabris. Thunb. Prour. 117. 
* Taxus (tomentofa), foriis oppofitis , lanceo- latis, fubris tomentofis. Thunb. Proar. 117. 
Ces plantes croiffent au Cap de Bonne-Efpé- rance. h : s 

. Oéfervations. Quelques efpèces d’if pourroient len appartenir au génre Podocarpus , tels que le FaXuS elongata, — nucifira, &c. ( Voye Pobo- CARPE, Suppl. ) : à CH 

IGNAME. Doftorea. llluftr. Gener. tab. 818, Botanique. Supplément, Tome III. 

1°G N! 37 
diofcorea cliffortiana | n°, 7; te fariÿa ? Linn, = 
Gærtn./tab. 17. 

Obfervations, Plufieurs efpèces de diofcorea ont 
offert quelques caraëères particuliers ; furtout 
dans leur ovaire à demi inférieur, qu'on à regardé 
comme fufifans pour en former un genre à part, fous le nom d’ubium. ( Voyez Ur10N.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. IGNAME pubefcente, Diofcorea pubefcens. 
Diofcorea foliis alternis, ovato-cordatis | acu- 

minatis , feptemnervibus ; fubris pubefcentibus ; caule 
racemifque compofitis , villofis. (N.) 

Ses tiges font grimpantes , fort grêles, velues , 
un peu anguleufes, pourvues de feuilles altèrnes , 
pétiolées ; affez grandes, ovales, largement échan- 
crées en cœur; les deux lobes arrondis ; aiguës 
ou briévement acuminées , entières, traverfées 
par fept nervures, dont deux feulement fe rejoi- 
gnent au fommet , glabres en deffus, pubefcentes 
en deffous, ainfi que les pétioles ; les grappes axil- 
aires, fort longues, grêles, pubefcentes, quel- 
quefois munies, vers leur bafe , de quelques pe- 
tes feuilles ; compofées de très-petires grappes, 
contenant trois à cinq petires fleurs velues , pédi- 

_cellées. Le fruit ne m’eft point connu. 
Cette plante croit à l’île de Cayenne. z? ( P. 

J: in herb. Desfont. ) 

19. IGNAME paniculée, 
Mich. 

Diofcorea foliis alternis | ovato-Lanceolatis , Jub= 
cordatis , novemnerviis , fubrùs pubefcentibus ; race= 
mis compofitis | glabris ; caule Levi, capfulà orbicu= 

Diofcorea paniculata. 

daté, (N.) — Michaux , Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 239. 5 fyiss 20 

Cette efpèce reffemble , par fon port, an rajania 
cordata : elle en diffère par fes grappes compofées 
& par fes fruits; elle ne doit pas être non plus 
confondue avec le diofcorea villofa Linn. > d'après 
les individus de ce dernier, que J'ai obfervés au 
Jardin des Plantes de Paris. 

Ses tiges font lifles, grimpantes, flriées, un 
peu anguleufes ; fes feuilles alternes, ovales, dan- 
céolées, longuement acuminées , à peine échan= 
crées en cœur à leur bafe, très-fouvent pubef- 
centes en deffous, quelquefois glabres ; à fept 
nervures affez faïllantes, Les fleurs mâles font fort 
petites , prefque paniculées , compofées de plu- 
fieurs petites grappes filiformes, axillaires , au 
moins de moitié plus courtes que les feuilles ; les 
édicelles très-courts, À plufieurs fleurs, munis, À leur bafe , d’une trés-petite bradtée aiguë ; les. 

grappes fimples dans les individus femelles; les 
eurs fefüles ; les capfules ms - » Blabres , 
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d’un jaune-clair , lui antes , à trois ailes membra- 
neufes , un peu coiices. 

Cette plante croît au Canada & dans la Caro- 
line. 3? (F.[) 

Obfervations. Le diofcorea villofa Lian. , que 
l'on cultive au Jardin des Plantes de Paris , a fes 
feuilles plus fouvent glabres que pubefcentes, 
ovales & non lancéolées , élargies, prefque point 
échancrées ; les grappes au moins une fois plus 
longues que les feuilles , étalées , paniculées ; les 
fleurs alternes , feflilss , diftantes ou quelquefois 

réunies plufeurs enfemble, d’un blanc un peu 
jaunâtre. Je n’ai pas vu fes fruits. La figure de 
Plukenet , tab. 375$, fig. $, y convient parfaite- 
ment. 

20. IGNAME à feuilles de poivre. Dioftorea pi- 
perifolia. Wild, 

Diofcorea foliis alternis, cordatis , acuminatis, 
novemnerviis ; lobis bafeos approximatis , capfulis 
ellipticis, Wild, Spec, Plañt. 4. pag. 795: 

Diofto'ea feundens foliis camni , fruélu racemofo. 
Plum. Gen. 9, & Icon. 117. fig. 1. 

Cette plante doit être diftinguée , ainfi que l’a 
fait M. de Lamarck , du diofcorea fativa , la fyno- 
nymie de Plumier , que Linné rapportoit à cette 
dernière, ne pouvant lui convenir. Nous devons 
à MM. Hümboldt & Bonpland la découverte de 
la vér:table plante de Plumier, du moins à ce qu'il 
parcit, d’après M. Willdenow. Cette efpèce a des 
feuilles aiternes , en cœur , ovales, acuminées & 
non arrondies, à neuf nervures ; les lobes de 
l’échancrure rapprochés ; mais le caraétère qui 
diftingue furtout cette efpèce de celle de Linné 
confiite dans la forme des capfules, prefqu’ellip- 
tiques , auf larges & même prefque RCE à 
leur bafe qu’à leur fommet , tandis qu'elles (ont 
rétrécies prefqu’en coin dans le diofcorez fativa 
Linn. 

_ Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
, pale. 

21. IGNAME à feuilles de perficaire. D'ofcorea 
polygonoides. Willd. 

Diofcorea foliis alternis , cordatis , ovatis, acu- 
minatis , feptemnerviis ; lobis bafeos diffantibus ; 
caule Levi, tereti. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 795. 

Ses tiges font liffes, cylindriques & grimpantes ; 
fes feuilles alternes, pétiolées, minces , ovales, 
en cœur, acuminées à leur fommet , longues d’un 
pouce & demi , traverfies par fept nervures affez 
femblables à cellss du po/ygonum fcandens , auquel ! 
cette plante refflemble encore par fon port. Les 
grappes font très-longuss, folivatres, axillaires. 

Certe p'ante a été recueillie fur les rives de 

* 
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POrénoqüe par MM. Humboldt & Bonpland. % 
(Willd.) 

22. IGNAME à feuilles coriaces. Diofcorea corta- 
cea. Wilid. 

Diofcorea foliis alternis , cordatis , oblongis , acu- 

minans , Corluceis , feptemnerviis ; caule tereti, davi. 

Willd. Spec. Plant. 4. pag. 794. 

Cette efpèce a des tiges glabres, cylindriques 
& grimpantes , garnies de feuilles alternes, me- 
diocrement pétiolées , coriaces, oblongues , un 
peu en cœur , acuminées , longues de trois pou 
ces & plus, luifantes, d’un vert-foncé en deffus , 
plus pales en deffous, traverfées par fept nervures; 
la dernière paire de nervures très-courte. Les épis 
font axillaires, plus longs que les feuilles, ordi- 
naireimenr réunis au nombre de cinq. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale , aux environs de Chillo, où elle a été dé- 
couverte par MM. Humboldt & Bonpland. # 
(Wild. ) 

23. IGNAME cufpidée. Dioftorea cufpidata. 

Wild. 

Diofcorea foliis alternis , cordatis , oblongo-len- 
ceolatis , cufpidatis , quinquenerviis ; caule tereti, 
lavi. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 794. 

Ses tiges font très-glatres, grimpantes & cy- 
lindriques ; fes feuilles alteines , pétiolées , ob- 
longues , lancéo'ées , longuement acuminées, en 
cœur à leur bafe , longues de deux pouces, mar- 
quées de cinq nervures; les grappes fimples , fo- 
litaires , axillaires & très-longues. 

Cetre plante a été recueillie fur les bords de 
l’Orénoque par MM. Humboldt & Bonpland, # 
(Willd.) 

24. IGNAME âpre. Diofcorea afpera. Willd. 

Diofcorea foliis alternis , cordatis | oblongis , atu- 
minatis , quinquenerviis , fubris nitidis ; caule tere- 
tiufculo , fcabro j ramis glabris. Willd. Spec, Plant. 

4: PaB: 794 à 
Cette plante a des tiges rudes, ligérement 

cylindriques , grimpantes. Ses rameaux font très- 
glabres, cylindriques, garnis de feuilles alrernes, 
Rte , longues d’un pouce , d'un vert-foncé, 
uifantes en deflous, échancrées en cœur , alon- 
gées, acuminées , à cinq nervures; les grappes 
fimples , très longues, axillaires & folitaires. 

Cette plante croît dans l’île de Pararuma, dans 
l'Orénoque, où elle a été recueillie par MM. Hunt- 
bolde & Bonpländ. 3? ( Wild.) 

25. IGNAME à tige rude. Diofcorez frabr 
Willd, 
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Diofcorea foliis alternis, cordatis, fubrotundo- 

ovatis , recurvato-cufpidatis , feptemnerviis, fubtùs 
nitidis ; caule tereti fcaberrimo. Willd. Spec. Plant. 
4: pag. 794. 

- Ses tiges font très-rudes, cylindriques & grim- 
pantes ; fes feuilles alternes, pétiolées, échan- 
crées en cœur, ovales-arrondies , longues de trois 
pouces , prelque tronquées & élargies à leur bafe 
de trois pouces , acuminées & roulées à leur fom- 
met, d’un vert-foncé en defus, plus pâles en def- 
fous , prefque membraneufes , luifantes, rougeà- 
tres à leurs bords, à fept nervures ; les pétioles 
rudes, à demi cylindriques ; les grappes imples ; 
axiliaires & folitaires, RER 

Cette 
boldt & Bonpland dans l'ile de Pararuma, fur 
l'Orénoque. 3? (Wild) 

26. IGNAME du PBréfil, 
Willd. 

Dioftorea foliis alernis, cordato-trilobis ; lobo 
medio atuminato ; caule comprefo , tereti, nudo. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 791. 

Diofcorea brafiliana. 

Cette plante à des tiges cylindriques , un peu 
Comprimées, mais non ailées, grimpantes ; les 
feuilles alrernes , pétiolées, à trois lobes pro- 
fonds, échancrés en cœur; le lobe du milieu plus 
long , acuminé , elliptique , long de quatre pou- 
ces, à cinq nervures ; les lobes latéraux plus Courts , oblongs , lancéolés , aigus, longs de trois Pouces , à trois nervures, quelquefois munis ex- térieurement, vers leur bafe ; d'un lobe obtus ; très-fouvent trois épis axillaires , plus courts que les feuilles. 

Cette plante croît dans la province de Para, au Bréfil. 3 (W.f.) 

27. IGNAME à feuilles arrondies. Diofcorea ro- tundata, 

Diofcorea foliis oppoftis , cordatis | ovato-fxbro- 
Tunis, acuminatis, glabris, feptemnerviis 3 Jpicis 
Pluribus flformisus. (N.) 

Ses tiges font glabres, fiflulzufes , friées ; fes euilles oppofées, longuement pétiolées , ovales, Préfque rondes, 

rétrécies à leur fommet & rerminces par une pointe 3I8uË, médiocrement échancrées à leur bafe , à _ fépr nervures; les pétiolks prefqu'aufli longs que les feuilles ; plufieurs épis fimples , axillaires, p'ès courts que les feuilles, filiformes > très-gla- res, chargés de fleurs petites ; prefque fefiles , éparfes, folitaires , quelques-unes rapprochées en Petits paquets. 

Cette plante croît à Porto ie w fr: 
herb, Desfone, ) #2, y. £ in 

plante .a été découverte par MM. Hum- | 

» Meémbraneutes , longues de deux Pouces & demi , prefqu’auf larges, très glabres, 

__ FON éd LA 

28 FSNAME fagittée. Dicftorea fugitiaa. 

Diofcorea foliis alternis , cordato-fagittatis., mul- 
tinerviis , fubrüs reticulatis ; [picis fubgeminis, cap- 
fulis ellipuicis, (N.) 

Efpèce remarquable par la forme de fes fruits. 
Ses tiges fonc fort grêles, glabres, anguleufes, 
grimpantes ; fes feuilles alternes , fagicrées , pro- 
fondément échancrées, minces, glabres, très- 
aiguës , longues de-deux pouces & demi, larges 
d’un pouce à leur bafe ; les deux lobes inférieurs 
arrondis , à neuf ou onze nervures, traverfées 
par des veines faillantes , en réféau; Les épis mâles 
ordinairement géminés dans chaque aiflelle des 
feuilles, fimples , très-grêles, plus courts que les 
feuilles; les fleurs fort petites , médiocrement 
édicellées , munies, à leur bafe , d'une petite 

ractée aiguë; les épis femelles pendans, plus 
| longs que les feuilles , fimples , ordinairement fo- 

litaires ; le pédoncule capillaire; les capfules fef- 
files, comprimées , elliptiques , obrufes à leurs 
deux extrémités , longues de huit à neuf lignes, 
larges de trois , à trois ailes membraneufes. 

Cette plante croit à l’ile de Cayenne. (F. f. in 
herb. Desfont. ) 

29. IGNAME à racines blanches. Diofcorea ebur« 
nea. Lour. à 

Diofcorea foliis cordatis , eptemnerviis F alternis; 
floribus hermaphroditis ; racemis fimplicibus , longis. 
Lour. Flor. coch. 2. pag. 625$. 

An kappa-kelengu ? Rheed, Malab. 7. pag. 9$+ 
tab, so. 

Ses racines font verticales , pourvues d’une ou 
de deux bulbes , femblab'es, par leur forme & 
par leur grandeur , aux dents d'éléphant , longues. 
de trois pieds , égales, un peu recourbées , aiguës; 
fes tiges ligneufes, grimpantes, très-'ongues, fans 
aiguillons ; les rameaux quadrangulaires , ainfi que 
l:s périoles ; les feuilles alrernes, en cœur, gla- 
bres, à fept nervures. Les fleurs font hermaphro- 
dites, difpofées en grappes latérales, très-fim- 
ples , alongées ; la coroile à trois pétales-exté- 
rieurs , ovales ; trois intérieurs jaunâtres, conca- 
ves, ovales, charnus ; les anthères fort petites, 
arrondies , à deux loges ; l’ovaire alongé, tri- 
gone ; trois ftigmates oblongs, fefliles, réfléchis; 
une capfulé oblongue, ovale, à trois angles très- 
failluns , à trois loges ; les femences ovales, peu 
nombreufes. . 

Cette plante eft comeftible ; elle croît & fe 
cultive à la Cochinchine. fr ( Lour. } 

30. IGNAME vrillée. Diofcorea cirrhofa. Lour. 

Diofcorea foliis ovato- lanceolatis , trinerviis s 
oppofitis ; floribus heérmaphroditis ; triandris ; caule 

l'cirrhefo. Lour. Flor. coch. 2. er 
z 
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Cette efpèce ne convient aux d'ofcorea que par 

fon port & parfes fruits; elle s'en éloigne par 
fes fleurs hermaphrodites & par fes trois éramines. 
Ses tiges fontlongues, grêles, ligneufes, grimpan- 
tes, pourvues de vrilles ; Jes feuilles pétiolées , 
oppofées, glabres, ovales-lancéolées, très-en-. 
tières , à trois nervures ; les fleurs fort petites, 
axillaires ; trois fur chaque pédoncule ; fix pétales 
épais , ovales, recourbés, perfiftans ; les trois in- 
térieurs un peu plus petits ; trois anthères droites, 
oblongues , fefliles ; trois fligmates aigus , réflé- 
-chis ; une capfule ovale, trigone, à trois loges, 
contenant SES des femences orbiculaires , 
recouvertes d’un arille très-mince , membraneux. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. D (Lour.) 

* Efpèces moins connues. 

* Diofcorea ( triphylla ), foliis trifidis, cordatis, 
Lino. f. Suppl. pag. 224. 

_ Iny a prefque point de doute que cette ef- 
pèce ne foir la même que le diofcorea triloba , 
n°, 15. Ses tiges, d’après Linné fils, font ailées, 
tuberculées ; fes feuilles en cœur , nerveufes, à 
demi divifées en trois lobes; les latéraux fendus 
Jufque vers le pétiole, & prolongés, à leur par- 
tie inférieure , en lobes finueux. Elle croît dans 
l'Amérique méridionale, x 

* Dioftorea (palmata), foliis palmatis, quatuor 
Jeu quinque lobis acuminatis. Perf. Synopf. 2. pag. 
621. In Amer. merid, ( Herb. Juff.) 

* Dioftorea (peltata), foliis fubpeltaris , baf 
cordato-truncatis , oblongis | acuminatis, Perloon , 
Synopf. 2. pag. 621. Hubiratio ignota. ( Herb. 
u.) 

* Diofcorea ( punétata), glaberrima , foliis op- 
poftis alternifque ; cordatis , acuminatis , punéticu- 
latis , quinquenervibus ; nervis extimis bipartitis , 
venulis reticulatis ; fpicis mafculis fafciculaiis , raris; 
femineis fubfolitaris. Brown, Nov. Holl.1. p. 294. 
In Novä-Hollandiä, | 

* Diofcorea ( tranfverfa ) , glaberrima , foliis 
aliernis, truncato-cordatis , nitidis , punéliculatis , 

| acuminatis, quinquenervibus ; nervis extimis bifidis, 
venulis undiquè anoffomofantibus. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 295. In Novä-Hollandiä, 

* Diofcorea ( \ucida ) , glaberrima , foliis alter- 
nis, cordatis , nitidis, acuminatis | novemnervibus ; 
venulis parallelis , [xbfimplicibus ; ramulis anpulato- 
ffriatis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 295. In Novä- 
Hollandià. 

IGNATIA. Genre de Linné fils, qui appartient 
aux ffrychnos, ( Voyez VOMIQUE.) 

: A ER ES 

IGNATIANA. Lour. Flor. coch. C’eft le même 
genre que l’igraria de Linné fils, 

. ICORI : nom vulgaire d’un noyer de l’Améri- 
que , qui ef le juglans alba Linn, 

ILEX: (Voy.Houx & ComoctAnt , Suppl.) 

ILLECEBRUM. ( Voyez CANDELARI & PA- 
RONIQUE. ) 

ILLICIUM. (Voyez BADIANE.) 

ILLIPE. Baffa. Iluftr. Gen. tab. 398 , baffia 
longifolia , n°. 1. 

Obfervations, On trouve , dans Allioni , Mifcell. 
Taur, 3, 177, tab. 4, fig. 2, un genre baflia , éta- 
bli pour une efpèce de foude , qui eft le fa/fo/a 
muricata , Linn. Suppl. 

ESPÈCES. 

1. Izuire à longues feuilles. Baffa longifolia, 
Linn,. Se : 

Baffia foliis lanceolatis, pedunculis longifimis , 
unifloris ; horizontalibus , axillaribus , congefhis. 
Willd. Spec. Plant. 2. pag. 842. — Lam. Diét. 
n°, 1, — Illuftr. tab. 398. 

2. ILzipx à larges feuilles. Baffia latifolia. 
Roxb. 

Bäffia foliis ellipticis | acutis ; pedunculis unifio- 
ris , nutantibus , terminalibus , congeftis, Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 842. — Roxb. Corom. 1.pag- 
20. tab. 19. 

Mahwah tree. AC. Soc. Bengal. 1. pag. 300. 

Arbre aflez fort , chargé de branches & de ra- 
meaux nombreux , étalés horizontalement , garnis 
de feuilles alternes , pétiolées, rapprochées à l’ex- 
trémité des rameaux , amples, ovales, prefqu'el- 
liptiques , obtufes, arrondies à leurs deux extré-. 
mités , fouvent terminées par une pointe obtufe ; 
glabres à leurs deux faces , à nervures parallèles, 
fimples , un peu obliques , longues au moins de 
fix pouces, larges de quatre ; les pétioles cylindti- 
ques, longs d'environ un pouce. Les fleurs font 
pendantes, nombreufes , réunies en un paquet 
terminal ; les pédoncules fimples , uniflores , longs 
d’un pouce; le calice glabre, ovale, à huit dents 
ovales ; le Jlimbe de Ja corolle à huit découpures 
ovales, un peu aiguës, au moins une fois plus 
courtes que le tube ; les anthères prefque fefiles, 
fagittées , renfermées dans le tube. Le fruit eit un 
drupe ovale , de la groffeur d’une prune , à qua- 
tre femences, quelquefois deux , obiongues, ais 
guës. ‘ Æ 

Cette plante croît dans les Indes, fur les mofi= 
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tagnes. D Ses fruits fourniffent par expreffion 
une huile abondante , mais d’une médiocre qua- 
lité. 

\ 
3. ILLIPE butyracé. Baffia buryracea, Roxb. 

Bafia foliis cuneato-ovatis , fubtùs pubefcentibus ; 
pedunculis axillaribus, pendulis ; limbo corolla lon- 
gitudine tubi. (N.) — Roxb. Afiat. Ref, vol. 8. — 
Bibl. britan. vol. 41. pag. 22. 

Vulgairement fuiwah, fulwarah, 

Le tronc de cet arbre eft droit, d'environ cinq 
à fix pieds de circonférence ; les jeunes rameaux 
couverts &'une écorce lifle, brune , parfemée de 
taches cendrées ; garnis de feuilles pétiolées , al- 
ternés, ovales, rétrécies en coin à leur bafe , en- 
tières , Jliffes en deflus , velues en deflous, lon- 
gués de fix à douze pouces, larges de trois à fix, 
traverfées par des nervures fimples & parallèles. 
Les fleurs font nombreufes, grandes , axillaires , 
pédonculées, pendantes , d’un jaune-pâle , fituées 
à la bafe des Jeunes poufles. Le calice eft perfit- 
tant, à quatre, cinq ou fix divifions ovales , ob- 
tufes, couvertes en dehors d’un duvet ferrugi 
_heux; le tube de la corolle prefque cylindrique, 
de la longueur du calice; le limbe à huit divifions 
obtufes , oblongues, étalées, plus longues que le 
tube ; trente à quarante étamines de la longueur de: 
la corolle , inférées à fon orifice ; les anthères li- 
néaires-oblongues ; l'ovaire conique, à dix ou 
douze loges monofpermes, velu ,entouré d’un an- 
Deau pubefcent; le ftyle plus long que les étamines ; 
le fligmate aigu. Le fruit confifte en une baie life, 
oblongue, charnue, fouvent acuminée par les reftes.. 
du flyie perfiftans , ne contenant, par avortement, 
que deux ou trois femences alongées, prefque cy- 
lndriques , lifles , d’un brun-clair. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Roxb, ) rs 

Les femences de cet arbre donnent une fubf- 
tance butyreufe, ferme , que mangent les naturels 
des diverfes parties de l'Inde , & qu’ils emploient 

leur cuifine ordinaire , feul ou mêlé avec le 
ghée , qui eft du beurre clarifié par l’ébullition. On 
emploie l'huile exprimée des fruits mûrs, dit 
Roxburg, comme l'huile ordinaire à brûler , lorf- 
qu'on n'a pas de quoi fe procurer l’huile de co- 
cos. La première eft plus épaiffe : elle dure plus 
long-tems, mais donne moins de lumière ; elle 
fume un peu, & fon odeur n’eft pas agréable. Cette 
huile eft l’ingrédient principal du favon commun 
du pays ; elle fe vend, pour cet ufage, au même 
prix que celle de cocos. Les gens du pays la fubf- 
ttuent au ghée & à l'huile de cocos, dans la pré- 
Paration des mets & dans les faufles : on en fait 
des gâteaux , dont la vente eft un objet de com- 
merce parini les pauvres; elle s'emploie en topi- 
que dans les maladies éruptives, telles que la 

- 

# 

+ 
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galle, &c., ainfi que l’écorce de l'arbre. Le peu- 
ple ramaffe [cs fleurs qui tombent en mai , les fait 
lécher au foleil, les rôrit & en fair un bon ali- 
ment, Il les fair auffi bouillir en confiftance de ge- 
lée, en forme de petites boules qu'il vend ou 
échange contre du riz, du poiffon & autres den- 
rées. Le fruit, mür ou non, fert auGi de nourri- 
ture, Lorfqu’il n'eft pas mûr, on enlève fa peau, 
& , après avoir forti le noyau mal mûr, on fait 
bouillir le refte en gelée, & on le mange avec du 
fel & des pimens. On peut ajouter que les oifeaux 
de nuit, les écuüreuile, les I£zards, les chiens & les 
jackals’prennent leur part des fleurs de cet arbre. 

Le bois eft auf dur & fe conferve auf bien 
ue le bois deseck ; mais on ne le travaille pas auffi 
acilement , & on n’y trouve pas de quoi faire des 

poutres & des planches aufñi longues , excepté 
dans les terrains argileux , où l'arbre s'élève à 
une hauteur confidéräble; mais dans cette nature 
de fol , ilne fournie que peu de branches & moins 
de fruits que dans les terrains fabloneux ou ms- 
langés , qui lui conviennent plus particuliérement, 
(Roxb. L. c.) 

+ 

Nota. 11 paroit que l'arbre , nommé par Mongo- 
Parck skea, ou arbre à beurre d'Afrique , eft, d’a- 
près la defcription qu'il en donne, une efpèce du 
même genre. Il dit, page 352 de fes Voyages 
dans l'intérieur de L Afrique : « L'apparence du fruit 
place évidemment l'arbre appelé shea dans l’or- 
dre naturel des fapotilliers , auquel appartient le 
bafia. 1 reffemble un peu au baffa Lai.fol'a ou 
madhuca, décrit par le lieutenant Hamilton dans 
les Recherches afiatiques, vol. 1, pag. 300. On 
voyoit, ajoure Mongo-Parck, le peuple occupé 
partout à cueillir le fruit du shee , avec ets on 
prépare un beurre végétal. Ces arbres croiffent en 
quantité dans toute cette partie de Bambarra : on 
ne les plante point ; on les trouve dans les bois, & 
lorfqu’on abat ceux-ci pour défricher, on n’épar- 
gne que les s4ea. L'arbre refflemble beaucoup, par 
fa forme , au chêne d'Amérique , & le fruit , donc 
le noyau , féché au foleil, fournit la matière buty- 
reufe par l'ébullition dans l’eau , reffemble , jufqu’à 
un certain point, à l’olive d'Efpagne. Le noyau 
eft enveloppé d'une matière pulpeufe d’un goût 
fucré , recouverte d’un épiderme mince , de cou= 
leur verte, & le beurre qu’il fournit, autre l'a- 
vantage de fe conferver pendant une année fans 
être falé , eft plus blanc , plus ferme & plus f- 
voureux que le meilleur beurre animal. La prépa- 
ration de ce comeftible paroït être l’un des pre- 
miers objets de l’induftrie africaine dans cet Erat 
& dans les contrées voifines, & cette matière 
forme un des principaux articles du commerce in- 
térieur de ce pays. » 

Bafia (obovata), foliis obovatis | pedunculis 
congeffis, terminalibus, ünifioris. Forit. Prodrom. 

: n°, 200, 
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ILU-MULLU , planre de Rheed , Malab., qui , 
f: rapporte au fpinifex fquarrofus Linn. 

ILY. Rheed , Malab. 1. tab. 16. Cette plante : 
paroic être l’arundo bambos Linn. ( Voyez Vou- 
LOU ; Diét. ) 

IMBRICARIA. (Voyez NATTIER. ) 

ImBricAr1A. Gznre de la famille des lichens, 
= étabh par Acharius, & dont il fera fait mention 
à l’arcicle LICHEN , Suppl. . 

IMMORTELLE. Ce nom, confacré plus par- 
ticuliérement pour les xeranchemum, eft encore 
donné vulgairement à plufieurs autres plantes dont 
les coroHés ou plutôt les calices & les paillettes 
des réceptaclés colorées fe deffèchent en confer- 
vant leur forme & leur couleur, telles que plu- 

 fisurs efpèces de graphaliim , de gomphrena, &c. 

IMMORTELLE. Xeranthemum. Illuftr. Gen, tab 
692, fig: 1, xeranthernum annuum, n°, 1; — fig. 2, 
zeranthemum pungens , n°. 2. = 

…,  Obfervarions. 1°. Ce genre, très-voifin des gra- 
phalium, étoit compofé d’efpèces dont plufisurs 

. s'écartoient de leur caraétère générique ou qu’elles 
rendoient trop indéterminé ; elles 1ont devenues 
le type de nouveaux genres. M. de Lamarck , dans 
fes Ilufirations des Genres , en a féparé, d’après 
Gærtner, fous le nom d’argyrocoma, les efpèces 
à aigrettes plumeufes ( voyez ARGYROCOMA , 
Suppl.) , & l’on trouve dans le même ouvrage, 

_ figuré fous cenom , tab. 693 , fig. 1, le xeranche- 
mum retortum , N°, 103 — fig. 2, xeranthemum eri- 
coides, n°.16; — fig. 3, xeranthemum vermicula- 
zum, n°. 19. Ces efpèces font des elichryfum dans 
Wilidenow ; genre qui répond à peu près aux ar- 
gyrocoma de Gærtner. Les e/ychryfum de ce der- 
nier font différens ; ils appartenoient d’abord aux 
naphalinm , dont l'aigrette eft compofée de poils 

fimples & non plumeufe, & dont le réceptacie eft 
nu. D’après ces réformes, il ne refteroic, poux les 
xeranthemutn que les efpèces dunt le réceptacle 
eft garni de paillettes , & les femences furmontées 
d’une aigrette fétacée ou à paillettes fines , point 
plumeufes , telles que le xeranchemum annuum , 
n°. 13 — pungens , N°. 2 , auquel il faut ajouter le 
Xeranthemum chinenfe Lour. , le xeranthemum orien- 
tale Willd., qui me paroi être la même plante 
ue le xeranchemum pungens, n°. 2. La variété & 
u xeranthemum annuum , préfentée comme efpèce 

_ par Willdenow , porte le nom de xeranthemum 
änapertum. Les autres efpèces qui feront méntion- nées ici, fe rapportent aux argyrocoma dE Gært- } 
per, aux elichryfum de Wiildenow, 

2°, Le xeranthemum ferrugineum , n°.7, eft Fidi- 
chryfem variegawum Wild. , une fimple variété du 
#cranihcmum variegatum , n°. 6. 
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3°. Le xeranthemum ferpyllifolium , n°. 9, & la 

variété £ répondent , le premier à l'elichryfum im 
bricatum W1d., & la variété 8 à l'elichryfum ca- 
nejcens Wild. ( xeranthemum Linn.). 

4°. Le xeranchemum fquarrofum , n°. 20, eftbien 
certainement , d’après l’infpection des herbiers, la 
même plante que le graphalium umbellatum Linn. 
& Dit. n°26 

$°. Le graphalium ferrugineum Schraä. & Wendl.. 
Sertor. Hahnov.7, tab. 23, ne diffère du xeran-* 
themum veflitum que par les écaïiles de fon calice, 
de couleur brune à leur fommer, C'eft l'elichryfum 
veflitum, var.p, Wilid. 

6°. Le xeranthemum fulgidum ,n°. $, eft le gna- 
phalium aureum, Houtt. Lin. PA. Syit. 9, pag."291. 
tab. 67. fig. 3, Cette plante a de grands rapports 
avec le graphalium fetidum. 

7°. Le xeranthemum heterophyllum, n°.13, var, «, 
eff l’elichryfum fefamoides , var. 8, Willd. 

SUITE DES ESPÈCES. 

24, IMMORTELLE à feuilles en fpirale, Xeran- 
themum fpirale. Andr. 

Xeranthemum fruticofum , ereëlum , foliis [efili- 
bus , lanceolatis , tomentofis , fubrùs carinatis , fpira- 
luer imbricatis , ramis unifloris, Wild, Spec. Plant. 
3, pag. 1903. Sub elichryfo, - 

Xeranthemum (fpirale), foliis fpiraliter imbri- 
catis , carinatis, fubobliquis ; floribus folirartis, 
maximis. Andr. Repof, bot. 4: pag. 262, tab. 262. 

Cette belle plante a de très-grands rapports 
avec le xeranthemum vefitum ; elle s’en diftingue 
pc fes feuilles lancéolées , faillantes en carène fur 
eur dos , un peu obliques, fefiles , romenteufes, 
difpofées en fpirale par imbrication le long des ti- 
ges; les feuilles florales dépourvues , à leur fom- 
met , d’une appendice membraneufe. Les tiges font 
droites & ligneufes ; les fleurs très-grandes, foli- 
taires , d’une blancheur éciatante ; les écailles du 
calice teintes en rouge à leur fommer. 

Cette plante croit au Capde Bonne-E fpérance.P 

25. IMMORTELLE à collerète, Xerarthemum 
braéteatum. Vent. 

Xerarthemum foliis lanceolstis, repandis, glabris, 
fcabriufculis ; fquamis calicinis , rotundatis, fubpa- 
tutis. Vent. Hort. Malm. pag. & tab, 2. 

Elichryfum (lucidum) , fafruticofum , ercélum j 
foliis lineari-lançeolaris ; glabris ; furibus folivariis. 
Henck. Adymbr. pag. $. 

Helichryfum chryfanthum, Perf, Synopf, Plant. 2 
| pag. 414 

Cette efpèce fe rapproche du xeranthemum ful- 
gidum par le brillant & la belle couleur jauve de 
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fes fleurs. Ses riges font glabres, rameufes , hau- 
tes de trois ou quatre pieds, un peu ftriées, pu- 
hefcentes vers leur fommet , ainfi que les rameaux ; 
les feuiiles feMiles, à demi amplexicaules, g'a- 
bres , lancéolées , étroites, aiguës , un peu ondu- 
lées à leurs bords , longues de fix à huit pouces, 
munies , en deffous,-de quelques poiis rares fur 
leur principale nervure ; les pédoncules terminaux 
légérement cotoneux; trois briétées étroires, li- 
néaires , de la lonçueur des fleurs , placées fous le 
calice en forme de collerète ; les écailles exté- 
rieures du calice concaves, prefque rondes, d’un 
Jaune-päle , un peu tachetées ; les intérieures uva- 
les , plus lorgues, entières, d’un beau jaunc- 

. ©rangé , légérement mucronées à leur fommet ; le 
“réceptacle nu; l’aigrette jaunâtre , plumeufe. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérarce, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris.’ © 
Êr: v.) 3 

.26. IMMORTELLE écailleufe. Xeranchemum pa- 
pillofum. - 

Xeranthemum foliis lanceolatis , papil.of{o-ri'ofis; 
foribus Joiitariis , terminalibus , braëteatis , cinereis. 
Labill. Nov. Hol. 2. pag. 46. tab. 192. Sub eli- 

. Chryfo. 

Rapprochée du xeranthemum braëleatum, cette 
efpêce en diffère par fes feuilles couvertes de pe- 
ttes écailles en forme de poils; par fes calices & 
leur couleur. Ses tiges font herbacées, cyl ndri- 
ques, hautes d’un pied & demi, un peu flriées, 
rameufes vers leur fommet ; les feuilles feffiles, à 
demi ainplexicaules, lancéolées, entières, fans 
nervures fenfibles, longues de trois à quatre pou- 
ces; les fleurs fulitaires , terminales , accompagnées 
En deflous de deux ou quatre braétées étroites , li- 
Méaires, un peu plus longues que les fleurs; les 
écailles du calice très-glabres, prefqu’acuminees, 
de couleur cendrée; les intérieures plus longues 
& bjanchâtres. L * 
- Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, 
au cap Van-Diémen. ( W. f. in herb. Desfont. ) 

27. IMMORTELLE blanchâtre.- Xeranthemum 
dealbatum. Labill. 

+ 

Xeranchemum herbaceum , foliis lanceolatis | fub- 
tds albidis, fericeis ; ramis unifloris, pedunculis nu- 
diufeulis. Labill. Nov. Holl. 2. pag. 45. tab. 190. 
Sub elichryfo. 

. Plante herbacée , haute de fix à fept pouces, à 
tiges droites ou afcendantes, prefque fimples, to- 
menteufes , foyeules , ftriées; les feuilles feiles, 
alternes, lancéolées ou ovales-lancéolées , Bla- 
bres en deflus, excepté dans leur jeunéffe , blan- 
châtres , tomenteufes & foyeufes en de flous , quel- 

 Quefois un peu ferrugineufes ; les inférieures plus 
fortement amplexicaules ; les pédoncules fimples, 
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alongés . parfemés de quelques éca'll s membr1- 
neufes à leur fommet ; une feule fleur ; lis écailles 
calicinales fcaricufes, lanugineufes à leur bafe, 
entières ou denticulées à leur fommet ; les exié- 
rieures un peu jaunâtres ; les intérieures blanches , 
plus longues, ét:lées ; Ls fleurons beaucoup plus 
courts que le calice ; l.s hermaphrodites très-nor - 
breux; quelques fl:urs femelles à la circonférence, 
gré'es , à trois ou quatre dents ; l’aigrette des f - 
mences pileufe ; le réceptacle nu, un peu tuber- 
culeux. . 

Cette plante croît au cap Van-Diémen. ( . f. 
in herb. Desfont.) 

28. IMMORTELLE fcorpionne. Xeranthemum 
fcorpioides. 

Xeranthemurn herbaceum , foliis lanceolatis , f.b- 
tàs lanuginofis | fuprà fubpapillofis ; ramis uniforis , 
pedunculis fquamofs. Labill, Nov. Holl. 2. p. 45. 
tab. 191. Sub elichryfo. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le xe- 
ranthemum dealbatum; mais fes feuilles font ver- 
tes en deffous, non blanches & foyeufes ; {:s 
flsurons de moitié plus courts que le calice; ls 
femelles bien plus profondément divifées. Ses tiges 
fonc herbacées, hautes d’un pied , afcendatres, 
prefque fimples , à peine lanugineules ; fes feuiiles 
fefiles, lancéolées, obtufes, mucronées à leur 
fommet , parfemées, en deffus , d’écailles en forme 
de poils, vertes & légérement pubefcentes en 
deffous ; les pédoncules un:flores, chargés d'é- 
cai:les foliacées , un peu ciliées , membraneufes à 
leur femmet; les écailles calicinales lanugineufes 
à lsur bafe ; les exrérieures rôufleatres; les inté- 
rieures d'un jaune de foufre ; les fleurons femelles 

| rares. 

Cette plante a été découverte par M. de Labi}- 
lardière au cap Van-Diémen, dans la Nouveils- 
Hollinie, ( W. f. in herd. Desfont. )- sr 

29. IMMORTELLE des frimats. Xeranrhemum 
frigidum. Labill, 

Xeranthemum recepraculo nudo , pappo plumofo , 
caulibus herbaceis ; folits ovato-oblongis , tomento- 
fs, imbricaris ; feminibus pilofis. Labill. Icon. Plant. 
Syr. Fafc. 2. pag, 9. tab. 4. ci 

Elichryfum frigidum, Williden. Spec. Plant: 3. 
pag. 1900. "as 3 

Nous devons à M. de Labillardière la décou- 
| verte de cette jolie plante, qu’on croiroit, à fon 
afpeët , née au Cap de Bonne-Efpérance. Ses tiges 
font ligneufes & rampantes : 1l s’en élève d s 
touffs de rameaux heibacés, fimples ou rami- 
fiés, chargés de feuilles rrès-petires , nombreufes, 
ovales , obtufes, entières, imbriquées fur quatre 
rangs , blanchätres& coroneufes ; les fleurs {efli- 
les , folitaires à l'extrémité de chaque rameau, les 

LA 
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foliolss calicinales ovales - lancéolées, glabres, 
d'un blanc-éclatant ; les extérieures pubefcentes ; 
la corolle plus courte que le calice. 

Cette plante croit fur le mont Liban & dans les 
hiutes montagnes de l'ile de Corfe.  (.f.) 

Di: 

30. IMMORTELLE fafciculée. Xeranthemum faf- 
ciculatum. Arndr. 

Xtcranthemum fruticofum , ereélum , foliis acerofis, 
Linearibus , fubteretibus , fuprà tomentofs ; inferiori- 
bas patulis, fuperioribus adprefis ; ramis unifloris , 
pedunculis fquamofis..Wiliden. Spec. Plant. 3. pag. 

_ 1909. Sub elichryfo. — Andr. Repof. bot. 4. pag. 
ëc tab. 242, ro ; 

.… Xeranthemum ( fquamofum ), foliis linearibus , 
Julcatis, véllofis ; caule e-céto. Thunb. Prodr. 1 $2.? 

8. Xeranthemum fafciculatum , varietas flore albo. 
Auär. Repof. bot. 4. pag. & tab. 270. 

Ses tiges font ligneufes, blanches, cotoneufes, 
ramifiées ; les, fleurs petites, linéaires , prefqu'en 

_ épingle, un peu cylindriques , planes, tomenteu- 
fes en deflus, glibres , convexes en deflous ; les 
inférieures éralées, fafciculées, longues de douze 
à dix-huit lignes 5 les fupérieures alternes, ferrées, 
deux & trois fois plus courtes que les rameaux ;: 
les fleurs folitaires > terminales ; le pédoncule écail- 
Jeux; les écailles calicinales lancéolées > aiguës, 
Jaunâtres , quelquefois d’un blanc de neige. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, b (Will) - 

31. IMMORTELLE à fleurs de 
ranthemum bellidioides. Forft. 

paquerolle. Xe- 

Xeranthemum herbaceum , foliis ovatis , amplexi- 
 saulibus, fubtàs niveo-tomentofis ÿ ramis unifloris , 
pedunculis nudis, Wild, Spec, Plant. 3, pag. 1911, 
Sub elichryfe. — Forft. Prodr. n°. 293. 

Ses tiges font herbacées ; fes rameaux fimples , 
filiformes , longs de deux pouces jdes feuilles très petites, fefiles , amplexicaules, ovales >» Cufpi- dées, glabres en deffus, tomenteufes & très- 
blanches en deflous , longues à peine de fix li- 
gnes ; les pédoncules nus, tomenteux, uniflores ; les fleurs petites, folitaires , à peine de Ja gran- 
deur de celies du éellium minutum. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
…. { Willa. ) 

_ - 32. IMMORTELLE de Chine. Xeranchemum chi- 
nenfe. Lour. 

Xeranthemum caule herbacco ; fimplicifimo; foliis 
lanceolatis » Jerratis. Lour. Flor. coch. pag. 608. 

Certe efpèce appartient aux véritables vern- 
themum, ScS tiges font droites , glabres , he:ba- 
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cées, cylindriques, très - fimples, longues d'un. 
pied & demi; les feuilles alternes, pétiolées , 
prefque glabres , lancéolées , dentées en fcie ; les 
fleurs jaunes & radiées, réunies en une panicule 
terminale peu garnie ; les écailles intérieures du 
calice réfléchies à leur fommet , plus longues que 
les fleurons ; les femences couronnées d’ane ai- 
grette à plufieurs foies; le réceptacle garni de 
paillettes caduques. 

Cette plante croît dans la Chine. (Lour.) 

* Efpècés moins connues. 

* Xeranthemum ( argenteum), foliis oblongise 
convolutis , recurvis , argenteis ; caule ereélo , fruti- 
cofo. Thunb. Prodr, 152. Ad Cap. B. Spei. F 

* Xeranthemum {radicans ), herbaceum , repens, 
foliis ovatis , obtufis, reflexis , argenteis ; caule ra- 
dicante , decumbente, Thunb, Prodr, 153. Ad Cap. 
B, Spei. y 

* Xeranthemum (ftriatum), foliis linearibus , 
nervofis , villofis ; caule ereëto. Thunb. Prodr. 152. 
Ad Cap. B. Spei. , 

* Xeranthemum (lancifolium ) , foliis lanceola- 
tis | acutis , argenteis ; pedunculis fquamofis. Thunb. 
Prodr, 152. Ad Cap, B. Spei. 

IMPATIENS. (Voyez BALSAMINE. ) 
IMPERATA. Brown , Nov, Holl. (Voyez CA- 

NAMELLE, Suppl.) s 

IMPÉRATOIRE. Imperatoria. luftr, Gener, 
tab. 199, fig. 1 , émperatoria oftrurhium , n°. 13 — 
fig, 2, imperatoria filveftris, n°. 2. $ * 

Obfervations. M. de Lamarck penfe que le genre 
angelica Linn. dévroit être fupprimé; qu’il fau- 
droit rapporter aux impératoires toutes les efpè- 
ces dont les femences font ailées fur leurs bords, 
& ranger parmi les livêches (igufficum ) celles 
qui n'offrent point ce caractère. 

IMPERATORIA. ( Voyez IMPÉRATOIRE.) 

IMPÉRIALE, (Voyez FRITILLAIRE. ) 

IMPERIALIS Juff. M. de Julien a établi ce 
genre pour le fricillaria imperialis Lin. , dont les 
caplules font à fix augles , tandis que’, dans la plu- 
part des autres fritillaires , elles fonc feulement. 
trigones. ; 

INCARVILLEA. ( Voyez Incarvize.) IL 
Gen, tab, 527, incarvillea finenfis, Le genre camp 
fis de Louréiro, For. cochin: > € le mêine que 
celui ci. 

INDEL, 
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INDEL. Elate. Illuftr. Gener. tab. 893, elate 

filveftris. | 

INDIGO. Ce nom, qui exprime une fécule 
bleue ou d'azur foncé, eft encore donné à la 

plante qui la fourrit, qui eft l’indigofera anil , &c. 
_ (Voyez INDIGOTIER.) On nomme indigo bâtard 

l'amorpha fruticofa Linn., & indigo indigène le 
paftel , ifatis tinétoria Linn. — 

INDIGOFERA. ( Voyez INDIGOTIER. ) 

.INDIGOTIER. Jndigofera, Il. Gen. tab. 616, 
fig. 1, indigofera fumatrana , Suppl.; — fig. 2, 
indigofera anil , n°. 1;— fig. 3, indigofera hirfuia, 
n°. 6. La plante qui a fervi à definer la figure 4 
ne fe trouve plus dans l’herbier de M. de La- 
marck j elle paroît avoir des rapports avec l’indi- 
gofera pforalcides , n°, 18; mais, d’après la figure, 
les fleurs font plus grandes , les dents du calice ne 
font point fubulées , & l'on n'y obferve point de 
braëtées. 

Obfervations, 1°, L'indigofera glauca sn°.4, eft” 
fans doute l’indigofera argentea Linn. — Vahl, 
Symb. pas: $6. — Lhérit. Stirp. Nov. pag. 165. à 
tab, 79. C’eft encore l’indigofera articulata. Gouan, 

 Tiluftr. 49. 

Pare Thunberg rapporte à ce genre, fous le nom 
d'indigofera deprefa, Vulex capenfis Linn. Cette 
plante, que j'ai vue dans l’herbier de M. Desfon- 
taines , a parfaitement le port d’un u/ex ; mais fes 
fleurs ont pour calice trois ou quatre petites écail- 
les colorées, fcarieufes. Je ne fais quels font fes 

uits ; mais 
les indigotiers. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles ailles. 
Es INDIGOTIER élégant. Znd'gofera pulchra. 
illd, 

\ Tndigofera foliis fimplicibus , ternatis pinnatifque , 
cuneatis, hirfutis ; floribus axillaribus, folitariis , 
terminalibus , 
Wild. Spec. Plant. 3. 1239. Confer cum indi- 
goferd rufefcente, Pre © © 
- Ses tiges font droites , firiées, rameufes & ve- 
lues; {es feuilles de trois fortes ; celles des tiges 
ailées, compolées de deux paires de folioles ; 
celles des rameaux rernées & fimples, cunéifor- 
mes, obtufes, mucronées , blanchâtres & pubef- 
centes en deffous ; les ftipules fubulées ; les pé- 
doncules axiilaires, très-courts, uniflores, agré- 
&és, terminaux, prefque réunis en tête; les calices 
velus ; les gouffes courtes, petites | oblonguss, 
cylindriques. | ne 

Certe plante croit dans la Guinée. ( Wl/a. ) 
Botanique, Supplément. Tome 111. 

je ne lui trouve aucun rapport avec | 

ubcapitatis ; leguminibus hirfutis.” 
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29. INDIGOTIER de la Caroline. Zndigofera ca- 

roliniana. Mich. 25 
Indigofera foliis pinnatis; foliolis fabquadrijupis , 

glaucefcentibus ; racemis folio longioribus ; legumini- 
bus pendulis , fubdifpermis , reticulato-venofis. (N.) 
— Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 68. — Waiter. 
Flor. carol. pag. 187. 

Cette plante a des tiges rougeâtres , herbacées, 
un peu cendrées, droites, glabres, cylindriques ; 
les feuilles compofées d’environ quatre paires de 
folioles pécliceiléaes oppofées , oblonguss, en 
ovale renverfé , glabres , un peu glauques , fou- 
vent mucronées à leur fommet ; les grappes gré- 
les, pédonculées , plus longues que ies feuilles ; 
les fleurs petites , diftantes, pédicellées; les fruits 
courts, pendans, longs de trois lignes, un peu 
renflés, glabres, veinés , réticulés , ne contenant 
ordinairement que deux femences brunes. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Flo- 
ride, x (W7. f. Comm. Bofc.) 

30. INDIGOTIER tachant. [ndigofera inquinans. 
Willd. 

Indigofera foliis pinnatis, quadrijugis , oblongis , 
firigofo-canis ; racemis folio brevioribas , leguminibus 
pendulis, caule pilofo-vifcofo. Will. Spec. Plant. 
3e pag. 1336. 

An indigofera vifcofa? Lam. * # 

Je trouve très-peu de différence entre cette 
efpèce & l'indigofera vifcofa Lam. n°. 7. Selon 
M. Willdenow , fes folioles font moins nombreu- 
fes , au nombre de neuf, rarement d'onze , uns 
fois plus petites, blanchätres, couvertes , à leurs 
deux faces, de poils blancs & couchés; les fli- 
pules courtes , capillaires & caduques. Tous ces 
caraëtères exiftent dans la plante cultivée au Jar- 
din des Plantes, & qui y ef défignée fous le nom 
d'indigofera vifcofa Lam, . 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale & à Saint-Dominge. x (W. w.) 

M. Willdenow rapporte à l’irdipoftra wiftofa 
Lam. l'indigofera graveolens, Schrad. & Vendl. 
Sert. Hanovr. pag. 20, tab. 12; elle eft diftinguée 
de la précédente par fes longues ftipules filifor- 
mes , étalées ; par fes folioles un peu plus nom- 
breufes & plus grandes. Elle croît dans les Indes 
orientales. Il me femble que la figure de Pilukener, 
tab. 166, fig. 3, citée pour cette planté par 
M. de Lamarck, y convient beaucoup mieux 
qu’au galega colutea , auquel elle eft rapportée par 
Burman & Willdenow. 

31. INDIGOTIER À gros épis, Indigofera macro- 
fachya. Vent. 

Indigofera foliis | pinnatis , _... ,; Ovali- 
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oblongis , obtufs , pu'ef*entibus ; racemis elongatis , 
caule fruticofo. Vent. Hort. Malin. pag. & tab. 44. 

Cette efpèce, rapprochée de l’indigofera dif- 
perma , en diffère par fes goufles glibres, cylin-. 
diiques , polyfpermes. On la diflingue de l'éndi- 
gofera anil & tinéloria rar le nombre de fes fo- 
lioles, par fes épis plus longs que les feuilles, par 
fes fleurs beaucoup plus grandes. Ses tiges font 
ligneufes, ramifiées, pubefcentes à leur partie 
fupérieure ; les feuilles d'un vert-foncé en deflus, 
blarchâtres en deffrus , à huit ou dix paires de 
folioles ovales | oblongues, ubtufes, un peu mn- 
cronses; ks pétioles courts, articulés ; les fti- 
pules linéaires , pubefcentes , aiguës, très-cadu- 
ues ; les grappes fimples, folitaires , axillaies , 
ongées, pubefcentes & blanchâtres ; le calic: 

Campanulé, membraneux, à cinq dents inégales ; 
la corolle coulsur de rofe, de la graudeur de ceile 
du genifla tinétoria. 

Cette plante croît dans la Chine. h (F.f) 

32. INDIGOTIER étalé. Indigofera divaricata. 
Jacq. FER 

y ur 'e è NU 1: Tadigofera frutefcens , foliis pinnatis , foliolis o5- 
dongis ; fpicis denfis, ereëtis ; ramis horizontalibus , 
deguminibus arcuatis, Jacq. Hort. Schoenbr. 3: pag. 
61. tab. 365. 

Atbriffeau d'un pied & demi, à tige droite , 
brüns, divifée* en rameaux très-étalés, pour- 
pres, anguleux & chargés d'un duvet blanchâtre 
dans leur jeunefle ; les teuilles alternes , compo- 
fees de deux à fept paires de folioles pédicellées, 
a 3 1 obtufes, arrondies à leurs deux ex- 
trémités , longu:s d'environ un pouce, glabres, 
entières, un peu pileufes fur leur pétiole & leur 
piincipale nervure ; les flipules géminées , linéai- 
res, brunes, acuminées , un peu velues; les fleurs 
difpofées en épis très-touffus , folitaires, prefque 
fetiles , droits, longs de trois pouces ; chaque 
fl:ur à peine pédicellée | rougeitre, pendante ; 
les briétées femblables aux féipules ; le calice hé- 
siffé de poils rongeâtres , à cinq dents linéaires- 
Jancéolées , aiguës ; 
ls ailes obtufes ; la carène aiguë , de la longueur 
des ailes & de la caène, munie de deux petires 
dents à fa bafe; les gouffes arquées , cylindriques, 
prefque tétragones, glabres, brunes , mucronées * 
contenant des femences brunes & anguleutes. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
{Jacq.) 

wi INDIGOTIER auftral. Indigofera aufiralis. 
Wilid. 

Indigofera foliis pinnatis , glabris, multijugis, 
OSlongis ÿ ravemis folio brevioribus, vexillis gla- 
bris, leguminibus patentibus. Wild, Spec. Plant. 3- 
pag: 123ÿ. 

l'étendard entier , arrondi ; | 
È 

| 

tetragonis ; hirfutis… Wild. Spec. 

À 
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Indigofera foliis pinnatis, inter paria g'andulo- 

fis j calicibus hène truncatis , indè quinqru dentutis ÿ 
leguminibus cernuis, Vent, Hort, Malm. pag. & 
tab. 44. 

Arbriffleau de médiocre grandeur, dont les ti- 
ges fe divifent en rameaux cylindriques, flexueux, 
légérement pubefcens , garnis de feuilles ailées, 
compofées d'environ cinq à fept paires de folioles 
glabres , alongées ; les inférisures elliptiques , tone 
gues d'environ fix lignes ; les fupérieures plusalon- 
gées , obtufes ; les ftipules courtes & capillaires ; 
l'intervalle entre les folioks muni -d’ure-groffe 
glande ; les grappes longues de deux pouces, plus 
courtes que les feuilles ; le caiice comme tronqué 
à un côte de fon bord, à cinq dents à l’autre ; la 
corolle couleur de role ; les goufles très-éralées & 
même pendantes , glabres, cylindriques, longues 
d’un pouce & demi, remplies d’une fubftance fen- 
gueule , à plufieurs f:mences prefque tétragones. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. B 
(F1) 

34 INDIGOTIER dendroïde. Indigofera den- 
droides. Jacq. - 

Indigofera foliis pinnaris, glabris, multijugis , 
lanceolatis ; racemis folio Longioribus , filiformivus ÿ 
vexillis férigofo-pilofis ; leguminibus ereétis. Jacq. 
Colleét. 2. pag. 357, & Icon. Rar. 3. tab. ÿ71. 

Cette plante, quoiqu’herbacée & annuelle, a 
le port d'un petit arbriffeau, glabre au premier 
afpeét, mais couvert , lorfqu'on l’examine à la 
loupe , de poils couchés , épars, tant fur les tiges 
que fur les feuilles & les gouff:s. Ses riges font 
droites , rameufes ; fes feuilles compofées de fepe 
à dix paires de folioles linéaires , elliptiques , lon- 
gues d'un demi-pouce ; les {lipules courtes & ca= 
pillaires ; les grappes axillaires, fitormes, plus 
longues que les feuilles ; la coroiie couleur de 
roie ; l'étendard muni à l'extérieur de poils rudes, 
couchés % nombreux ; les goufles redreffées, gla- 
bres , linéaires. | 

Cette plante croît dans la Guinée. © (Wiliä.) 

35+ INDIGOTIER rouge de brique. Indigofera 
lateritia, Wilid. # | 

Trdigofera foliis pinnaris ternatifque | vifeofo= 
hirfutis ; racemis folia fubaquantibus ; deguminibus 

Plant. 3. pag- 
1233. À : 

M. Jacquin rapportoit cette plante à l’éndisa 
fera hirfuta He M. Willdenow la éobified 
‘comme une autre efpèce , qui diffère de la pre- 
mière par fes feuilles vertes , quoique pileufes > 
les inférieures compolées de trois folioles ; les {u- 
périeures de cinq; pat fes flipules lancéolées & 
non filitormes ; par les grappes de fleurs une fuis 
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plus courtes; enfin, par fes calices hériffés, mais 
non blanchätres , lanugineux, Ses tiges font droi- 
tes, hautes d’un pied, chargées, ainfi que toute 
la plante , de poils vifqueux ; les fleurs d’un rouge 
de brique. 

Cette plante croît dans la Guinée, © (Willd.) 

36. INDIGOTIER à onze folioles. 
endecaphylla. Jacq. 

Tndigofera foliis pinnatis , undenis ; Oblongis , 
Elabris ; racemis fpicatis, folio brevioribus ; legu- 
minibus tetragonis , reflexis ; caule herbaceo , pro- 
cumbente. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1233. 

Z ndigofera 

TIndigofera (endecaphylla), foliis pinnatis , flo- 
ribus fpicatis ; leguminibus tetragonis , pendulis, vil- 
dofis ; caulibus proftratis. Jacq. Icon. Rar. 3. tab. 
569 , & Collet. 2. pag. 358. 

Ses racines font épailfes , charnues, fufiformes; 
fes tiges couchées , herbacées, longues d'environ 
deux pieds; les feuilles compofées ordinairement 
d'onze folioles glabres, oblongues, prefque fef- 
files, entières, obrufes, un peu rétrécies à leur 
bafe , longues de fix à huit lignes & plus ; les 
grappes axillaires , plus courtes que les: feuilles, 
chargées de fleurs prefque feñiles, ferrées , d’un 
beau rouge ; les gouffes tétragones, brunes, ré- 
échies, un peu vélues , longues d’un pouce, un Peu mucronées à leur fommet. 
Cette plante croît dans la Guinée, © (F. 1) 

37. score à tige roide. Indigofera firiëa. 
nn, LA 

v 

Tndigofera foliis pinnatis, feptenis novenifque , oblongis | fubtis pubeftentibus ; racemis fubquinque- 
foris , fubfeffilibus ; caule fruticofo, frido. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1232. — Linn. Suppl. 3 34. 

Trdigofera fri&a. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 
$8..tab, 256. — Thunb. Prodr. 1 33: 

Nous devons à M. Jacquin une connoiffance 
plus exaéte de cette plante. S2s tiges font droires, 
ligneufes ; fes rameaux bruns , épais, velus, cylin- 
riques ; les feuilles fefiles, compofées de quatre à cinq paires de folioles pêtites, prefque feifiles , ovales , obtules , glabres en deflus, velues en de. fous , ciliées à leurs bords , longues au plus de fix lignes ; les ftipules fubulées & velues 5 les grappes 

terminales, extrêmement courtes , Contenant qua- tre à cinq fleurs légérement pédonculées, prefque €n ombelle , d’un rouge-pourpre ; le calice ver- dâtre & velu; l’étendard marqué à (a bafe deftries lanchâtres ; les gouffes horizontales , velues, linéaires , prefque cylindriques , longues d’un | pouce & demi ; les femences brunes marquées de noir. : ee 

9: 6 + fs 147 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 

P (Jacg.) 

à INDIGOTIER noirâtre. Indigofera nigricans, 
Vahl, 

Tndigofera foliis quinato-pinnatis , linearibus , la- 
viter pilofis ; racemis brevifimis , terminalibus j ca- 
licibus leguminibufque brevibus , Jirigofis. (N.}) — 
Vahl, MA. — Perf. Synopf. 2. pag. $ 27. 

Ses tiges fe divifent en rameaux nombreux : 
effilés , garnis de feuilles compofées de cinq pe-. 
tites folioles verdâtres, linéaires , obtufes, prel- 
que fefiles, rétrécies à leur bafe, longues au plus 
e quatre lignes, parfemées de quelques poils 

couchés; les deux folioles inférieures plus peri- 
tes , plus écartées. De très-petits rameaux filifor- 
mes , axillaires, longs d’un pouce & demi, en 
forme de pédoncule , nus dans prefque toute leur 
longueur , fe terminent par quelques petices fleurs 
en grappe courte, pédicellées ; les inférisures 
accompagnées , à leur bafe , d'une petite foliole 
de même forme que les autres. Les calices font 
hériflés de poiis roides & noirâtres, ainf que les 
gouffes , qui font courtes, droites, fort petites. 

Cette plante croît dans la Guinée. (W, f. ir 
herb, Desfont. ) 

39. INDIGOTIER écarlate. Indigofera miniata. 
Orteg. 

Tndigofera foliis pinnatis » ternis, undenis , al- 
ternis , oôlongis, margine villofis , fubrès pilefis ; 
racemis longe pedunculatis ; caulibus procumbenti« 
bus, herbaceïs. Orteg. Decas. pag. 95. 

Cette plante a des tiges couchées , rameufes A 
herbacées ; les rameaux garnis de feuilles ailées, 
compofées, les unes de trois, d’autres de neuf ou 
onze folioles alternes, oblongues , verdä tres, gla- 
brès en deflus, pileufes en deflous , ciliées à leur 
contour ; les fleurs difpofées en grappes longue- 
ment pédonculées ; la corolle d’un rouge-écar- 

| late ; les goufles petites, médiocrement tétra- 
gones, 

Cette plante croît à l’île de Cuba. © 

40. INDIGOTIER à deux angles. Zadigoféra ax- 

Tadigofera foliis pinnatis, quinquejugis ; foliolis 
alternis ; petiolatis | oblongo-cuneatis | obtufis ; ra- 
cemis elongatis, cernuis ; caule compreffo, ancipici. 
(N.) 

Cet indigotier, très-différent de l’indigofera 
comprefa, a, comme lui, fes tiges & {:s rameaux 
fortement comprimés, bordés latéralement d’une 
membrane très-courte , formant des angles oppo- 
fés, Les feuilles font Dee d'environ onze 
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folioles altermes , pédicellées, un peu diftantes , 
longuss d’un pouce , un peu pileufes , ainfi que 
les rameaux ; oblongues , entières , rétrécies en 
coin à leur bafe, obtufes & arrondies à leur fom- : 
met ; les grappes axillaires, prefque feffiles , étroi- 
tes, pendantes ; les fleurs très-ferrées, petites , 
feffiles ; les gouffes pileufes , fubulées, réfléchies 
&c appliquées contre le pédoncule commun. 

42 (Vin Cette plante croît dans la Guinée. 
kerb. Desfont. Comm. Vahl.) 

À 

41. INDIGOTLER à fleurs unilatérales. Indigofera : 
Jecundifora. 

Indigofera pilofo-glutinofa , foliis bi-trijugis , fu'- 
danceolatis ; floribus racemofis , fecundis ; legumini- 

- bus fubcylindricis , mucronatis, hirtis. (N.) 

Indigofera glutinofa. Vahl, in Herb. Desfont. 

Toutes les parties de cette plante, principale- 
ment les rameaux , font couvertes de poils courts, 
glanduleux & vifqueux. Ses tiges font ligneufes, 
cylindriques, rameufes ; les feuilles étalées , com- 
pofées de deux à quatre paires de folioles prefque 
fefiles, oppoféts, petites, un peu dancéolées , 
rétrécies à leur bafe, mucronées à leur fommet, 
Jongues de 1rois à quatre lignes, difantes , cadu- 
ques ; les flipules {éracées ; les grappes fimples, 
très-ouvertes , plus courtes que les feuilles, gar- 
nies , vers leur milieu, de petites fleurs prefque 
{files , droîtes , alcernes ; les calices très-pileux ; 
leurs divifions fubulées ; les goufles petites , cy- 
lindriques , hériffées., fubulées par le ftyle. 

Cette. croît dans la Guinée. B ( F. f. in 
herb. Desfont, Comm. Vahl.) 

42. INDIGOTIER à goufles rouffeitres. Indigo- 
fera rufefcens. 

Fnrdigofera foliis quinatis ternarifve ; foliolis ova- 
tis , parvis , incano-villofis ; racemis brevibus ; pilis 
fufcefcentibus , fublucidis , confperfis ; ramis pubej- 
centibus. {N.) : 

Indigofera pulchra. Vahl, in Herb. Desfont. 

Confer cum indigoferä lateritià. Willd. 

Ses rameaux font grêles , élancés, pubefcens , 
d’un blanc-cendré; les feuilles compofées de cinq 
“où de trois petites folioles inégales, ovales ou 
oblongues , obtufes, mucronées, aiguës à leur 
bafe , pubefcentes , couvertes de poils couchés, 
d’un bJjanc-cendré ; les ftipules fubulées; les fleurs 
Du réunies en grappes Courtes, rami- 

, prefque paniculées ; les calices hériffés de 
longs poils nombreux, rouffeâtres , luifans ; les 
vi calicinales droites , fubulées ; la corolie 

petite. Je ne connois point les goufles. 

Cette plante croît dans la Guinée. CPL. 
in kerb. Desfont.} RASE 
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% *X Feuilles ternées. 

43. INDIGOTIER à feuilles blanches. Zndigofere 
candicans. Ait. 

Indigofera foliis ternatis , lineari-lanceolatis, [ub- 
ts fericeis ; racemis folio longioribus , paucifloris ; 
leguminibus reétis. Wild, Spec. Plant. 3. p. 1224. 
— Ait. Hort. Kew. 3. pag. 67, 

Très-rapprochée de l’indigofera pforaloides , elle 
s'en diftingue par fes feuilles plus étroites , blan- 
ches à leurs deux faces + linéaires-lancéolées , 
foyeufes en deflous ; fes ftipules beaucoup plus pe 
tites, fubulées , éralées ; fes grappes peu garnies, 
plus longues que les feuilles 3 fes fleurs plus gran- 
des, prefque feffiles ; fes gouffes ouvertes en angle 
droit & non pendantes , droites , cylindriques. 

Cette plante croit au Cap de Bonné - Efpé- 
rance. D 

44. INDIGOTIER à longues grappes. Indigofera 
amæna. Jacq. 

Irdigofera foliis ternatis , oblongis , fubis pubef- 
centibus ; racemis folio longioribus ; leguminibus re- 
flexis , adpreffis. Wild. Spec, Plant. 3. pag. 1224. 
— Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 57. tab. 234. — 
Ait. Hort.'Kew. 3. pag. 68. 

Indigofera (heterophylla}, foliis ternatis ; fo- 
liolis inferioribus ovatis , fuperioribus lanceolatis; 
foribus racemofis. Fhunb. Prodr. 133.2 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , anguleux dans leur jeunefle, garnis de 
feuilles ternées ; les folioles ovales, oblongues , 
un peu pileufes , pub:fcentes en deflous, un peu 
recourbées & mucronées ; les ftipules fétacées ; 
lès grappes beaucoup plus longues que les feuilles, 
garnies d’un grand nombre de fleurs ; les calices 
lâches, étalés, colorés, à cinq dents ; les trois … 
inférieures plus longues ; les gouffes courtes, ré- 
fléchies , appliquées contre les pédoncules. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Flpé- 
rance, ph ; 

45: INDIGOTIER cendré. Ændigofera cinerea. 
Willd. 

Indigofera foliis ternatis | oblongo - lanceolatis , 
fericeis ; racemis folia aquantibus ; caule ereéto , vir- 
gato , cinereo. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 122$ 

Ses tiges font droites, élancées, foyeufes, de 
couleur cendrée ; fes rameaux à angles moufles; 
les feuilles ternéess les folioles oblongues , lan- 
céolées , mucronées , blanchâtres en deflus, blan- 
ches & foyeufes en defflous ; jes grappes prefque 
de la longueur des feuilles ; rarement plus lon- 
guess les fleurs petites; les gouffes linéaires » 
 foyeufes, mucronées , ouvertes en angle droit. 
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Cette plante croit dans les Indés orientales. 
(Wilid.) sim 

46. INDIGOTIER renverfé. Indigofera proftrata. 
Willd. 

Indigofera foliis ternatis , obovatis ; racemis pe- 
tiolo brevioribus , lcguminibus pendulis ; caule herba- 
ceo , proffrato. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1226. 

Cette efpèce a des tiges herbacées , couchées, 
filiformes , un peu anguleufes, parfemé:s de quel 
ques poils crès-petits ; les feuilles ternées, pétio- 
lées ; les folioles en ovale renverfé, blanchâtres 
en deflous, couvertes de poils couchés; les grap- 
pes plus courtes que les pétioles, pourvués de 
cmq à fix fleurs; les gouffes fort perices, fili- { 
formes & pendantes. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Wild. ) 

47: INDIGOTIER glanduleux. Indigofera glandu- 
lofa. Wild, 

… Andigofera foliis ternatis, oblongc-obovatis, fubràs pilofis , glandulofo-punétatis ; racemis petiolo bre- 
Vioribus , leguminibus muricatis. Willd. Spec. Plant. 
3. Pag. 1227. 

. Ses tiges font droites, herbacées , hautes d’un 
pied & plus; les rameaux anguleux, épars, un peu 
pileux ; les feuilles ternées; les folioles oblongues, 
en ovale renverfé , obtufes, glabres à leur face 
fupérieure , pileufes & blanchâtres en deflous, 
parfémées de points noirâtres & glanduleux ; les 
fipules fébulees ; les grappes petites , prefqu'en tête, beaucoup plus courtes que le pétiole ; les 
Boufles hériflées dé pointes roides. 

Cette plante a été découverte par. Roxburg 
dans les Indes orientales. © ( Wild. ) ; 

48. INDIGOTIER à 
arcuata. Wiild. 

goufles arquées. Zrdigofera 

Indigofera foliis ternatis , ellipricis | mucronatis, 
fuôts pubefcentibus ; racemis petiolum Jubaquantivus; 
 léguminibus reflexis | arcuatis, tetragonis. Wiilden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1228. 

Ses rameaux font anguleux , blanchâtres & pu- 
efcens; fes feuilles ternées; les folioles eliipti- 

ques , obtufes , mucronées , blanchâtres & légé- 
rement pubefcentes à leurs déux faces dans leur 
Jeunefle , puis glabres en deflus; les ftipules fili- 
formes , fubulées ; les grappes de la longueur des 
Pétioles, fouvent plus courtes , compofées de 
eurs petites & inclinées ; les gouffes filiformes, 

tétrigones , arquées, réfléchies , afcendantes à 
Eur fommet. | F8 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 

p 49: INDIGOTIER dés buïflons. Zudigofera bufa- 
PÈRE FPE tira. Lour. 

frdigofera foluis ternatis, ovatis, glabris; race- 
mis axillaribus ; leguminibrs craffis, villofis ; caule 
fcandente. Lour. Flor. coch. 2. pag. $f9. 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes , glabres , 
cylindriques , alongées ; les feuilles ternées ; ss 
folioles glabres ovales, entières; les grapnes 
axillaires & terminales ; le pédoncule fort long ; 
le calice étalé, à deux lèvres, à cinq divifions ; [à 
corolle d’un bianc-pourpre; la carèn: munie de 
deux dents calleufes, qui repoufent l’étendard ; 
des gouffes longues, droites, épaiffes, velues, 
un peu comprimées ; les femences ovales.  : 

Cette plante croît parmi les buiflons, à la Co- 
chinchine. h (Lôur, ) ; 

50. INDIGOTIER à feuilles rondes. /naigofera ro- 
tundifolia. Lour. | 

Indigofera foliis ternatis , fubrotundis ; utrinçue 
tomentofrs ; racemis brevibus , axillaribus ; caule vo- 
lubili, Lour. Flor. cochin. 2. pag. $59. 

Cette efpèce a des tiges herbacées , filiformes, 
grimpantes , pileufes ; les feuilles cernées ; les fo: 
lioles un peu arrondies , légérement aiguës à leur 
fommet, tomenteufes à leurs deux fices ; les fti- 
pules fubulées; les’ fleurs jaunes, difpufées en 
grappes courtes, axillaires ; la carène de la corolle 
pousyue de deux éperons alongés, recourbés, 
es gouffes planes, alongées, glabres, acuminées 
à deux femences. 

Cette plante croît en Chine , aux environs de 
Canton. © ( Lour.) 

ft. INDIGOTIER à deux folioles. Indigofera di- 
phylia. Vent. 143 

Tndigofera petiolis diphyllis , foliolis ovalibus , 
inaqualibus ; fubsfperis ; leguminibus arcuatis, com- 
prefis. Vent. Choix des Plant. pag. & tab. 30. — 
Peïf. Synopf. 2. pag. 325. / 

Ses tiges font renverfées , cylindriques , pu- 
befcentes, d’un blanc-cendré, ainfi que les ra: 
meaux ; les feuilles alternes , pétiolées , deux fur 
chaque pétiole, une terminale , l’autre latérale ; 
ce qui indiqueroit l’avortement d’une troifième 
foliole. Ces folioles font ovales ; d’un vert-cen- 
dré ; pileufes & un peu rudes à leurs deux faces ; 
la terminale longue d'environ un pouce; l'infé- 
rieure deux fois plus petite , pédicellée ; les fi- 
pules lancéolées , pubefcentes , rouffeitres , très- 
aiguës , perfiftantes ; les grappes axillairés, touf- 
fues , de A longueur des feuilles; les fleurs petites, 
couleur de rofe; les goufles ovales, arquées , 
comprimées , velues, contenañt deux ou trois fe+ 
mences brunes. _. 

(Wils.) À Cette plante croît au Sénégal. (Fay ir + 
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* * * Feuilles fimples, 

52. INDIGOTIER hériffon. Ind'gofera echinata. 
Wild. | RUN 

Indigofera foliis fimplicibus | obovatis ; elabris; 
leguminibus falcatis, echinatis. Willd. Spec. Plant. | 
3e PAB- 1222. | 

Cette plante a des tiges herbacées., hautes d’un ! 
pied ou d’un pied & demi; glabres, rameules , ! 
couchées, à deux ou à quatre ang'ess-les feuilles : 
fimples ,. alérnes , médiocrement ! pétiolées, à 
peine longues d'un pouce,, arrondies ou-en ovale 
renverfé;. les ftipules lancéolées, fubulées; les 
grappes axillaires, longues d’un pouce ou. d’un 
pouce & demi ; les fleurs petites ; les gouffes pe- 
tites, oblongues , courbées en faucille, mucro- 
nées , hérifées de longs aïguillons. 

Cette plante croît dans les prés, à Tranquebar. 
© (Willd.) 

53: INDIGOTIER à longues feuilles. Andivofera 
oblongifolia. ForsKb. | | 

Indigofera fois. fmplicibus oblongis , fericeis ; 
racemis axillaribus ; caute fraticofo. Vah] , Symbol. 
1. p.55. — Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 1 37: 

Ses tiges font ligneufes, diviféss en-rameanx : < ; : 5 5 à { befcens, friés ; les feuilles fimples , difantes , à tomenteux & foyeux , chargés de feuilles prefque 
fefiles, fimples, alongées , diftantes, altérnes, | 
longues de deux lignes, couvertes d'un duvet 
foyeux , portant ; dans leurs aïllelles , les rudimens 
de rameaux non &éveloppés ; les ftipules petites , 
fétacées ; les grappes axillaires, trois fois plus 
longues que les feuilles , chargées de fleurs nom- 
breufes ; le calice foyeux, pubefcent ; l’étendard ! 
Jégérement velu. 

Cette plante croit dans-l'Arabie heureufe. 5 
( Vakl.) 

_.$4- INpiGoTIER à feuilles de lin, Indigofera li- 
aifolia. Vah]. 

Tndigofera foliis fimplicibus , ljsniluss canis ; 
leguminibus globofis. Vah\, Symbol. 1, pag. $ fs — 
Retz. Obf. 4, p.29, & ObÉ 6. p.33. tab. 2. 

Ind'gofera polygonoidés. Wendi. Obf. bot. p. 55. 
Hcdyfarum (linifolium) ; folis fimplicibus ; li. 

nearibus, canis; caule profirato, deguminibus globofis. 
Linn. f. Suppl. pag. 331. 

* Cette plante , qui n’a nullement les caraétères 
des hedyfarum , auxquels Linné fils 11 rapportoit , 
a dés ciges herbacées , effilées, un peu compri- 

s; couchées , foyeufes & blanchâtress des 
feuilles alrernés, périolées, fimples, linéaires- 
lancéolées!, aisuës , blanchâtres; des fipules ca- 
duques, fort petites, Les grappes font très-cour- 
tes, axillaîres jllés.gouffes peties, glabres, globu- : 

ENS | 
leufes, d'un blanc de neige, ordinairement à une 
feule femence, mucronées par le ftyle perfftanc, 

Cette plante croit dans les Indes orientales. © 

Là INDIGOTIER de Sumatra. Zndigofera fuma- 
trana, Gærtn. de Fruét. & Sem. 2, pag. 317. tab. 
143. fig. 4. — Lam..Ill Gen. tab, 626. fig. 1. 
On ne connoîr de cette plante que les fruits, 

qui ontété décrits par Gærtner. Ils forment une 
grappe touffue, compofée de gouffes pédicellées, 
pendantes, linéaires-oblongues, un peu tétrago- 
nes, très-légérement courbées en faucille, rele- 
vées en boffé à l’endroit des femences , bivalves, 
À plufieurs loges féparées par une cloifon fpon- 
geule, membraneufe; environ douze femences 
réniformes , cubiques, d'ün vert-pâle , marquées, 
au deffous de l’ombilic , de deux points noirâtres 
& caleux. : 

Cette plante croît à l'île de Sumatra. ( Garze.) 

$$. INDIGOTIER à quatre femences. Indigofera * 
tetrafperma. Perf. = 

Tndigofera foliis fimplicibus , _oblongo-linearibus £ 
raris virgatis (racemis brevifimis), leguminibus te= 
trafpermis. Perf. Synop. 2. pag. 325. 

Ses rameaux font grêles, filiformes, un peu pu- 

peine périolées , étroites , linéaires, longues d’un 
pouce & plus, obtufes, entières, rérréciss en 
pointe à leur bafé, d’un vert-blanchâtre , couver- 
tes, à leurs deux faces, de poils très-courts, 
couchés, qui ne font bien fenfibles qu’à la loupe. 
Les fleurs font réunies en pétits fafcicules axillaï- 
res , très-courts, blanchätres. Les goufles con- 
tiennent quatre fèmences. 7 

Cette plante croît dans la Guinée, (F. f: în 
herb. Desfont. Comm. Vah?.) 

56e INDIGOTIER à ftipules fubulées, Indigofera 
fubulara, - 

. Indigofera.foliis elliptico-ovaris , fimplicibus ter- 
natifque, longè petiolatis ; fipulis fetaceo-fubulatis j 
racernis elongatis , fubereëtis ?( N.) 

Ses rameaux font grêles, un peu tétragones, 
anguleux , d’un vert-foncé ; les feuilles diftantes , 
altérnes, longuement pétiolées ; les unes fimples ; 
d’autres ternées, articulées, pédicellées , ovales: 
elliptiques, obrufes , arrondies à leurs deux ex- 
trémités ,, longues d’un demi-pouce, un peu pi- 
leufes ; les pétioles fliformes, longs d’un pouce & 
demi ; les ftipules oppolées, étalées, féracées, 
perfiftantes , fubulées ; les. fleurs difpofées en 
grappes axillaires, pédonculées, redreffées, étroi- 
tes , prefqu'auffi longues que les feuilles; les ca 
Jices pileux, à cinq découpuires très-aiguës; la 
corollé petite , blanchâtre. Les gouffes ne me font 
point connues, ie 



,  tiffé de 

IN D 
ns la Guinée. # ? (F. fi ia 

Vaht.) a 

Cette plante croît da 
herb. Desfont, Comm. 

57: INDIGOTIER pileux. Indigofera pilofa. 
Indigofera foliis elliprico-ovatis > fPmplicibus ter- natifque ÿ petiolis breviffinis > florious fubfolitariis , caule prlofo. {N.) - 

_ Cetre efpèce reffemble beaucoup à Ja précé- dente pär la forme de fes feuilies ; elle en diffère par les cari@tères fuivans : x F SE 

_Ses rameaux font grêles, flriés, chargés delones Poils fins & nombreux ; les feuilles très-médio- |! crement pétiolées , ovales, elliptiques ‘longues d'un demi-pouce, fimples ou ternées , un peu mu- cronées à leur fommet , bien ‘moins pileufes que es tiges ; les périoles longs à psiné de deux lignes, articulés; le: tiipules velues , fubulées ; les réton- cules axillaires, pileux, fétaces, longs au plus de trois lignes , prefque fotitaires ; terminés ordinai- TEMENE par une pitite fleur, dont le calice eft h=- longs poils blancs. Je n'ai vu ni les goufles ni la corolle, 

Cette plante croît en Guinée. herb. Des 
É2 CV. fin ont. Comm. Wah.) 

* Efpèces moins connues. 

* Indigofera ( punétata ), Le pinnatis , feri- ces ; pinnis oblongis; racemis àxillaribus ÿ caule her- , > t0men10f0. Thunb. Prodr. pag. 133. 4d Cap. 5, Spei.. 

: * Irdigofera (capillaris}, foliis pinnatis, gla- T8 ; pins filiformibus , racémis terminalibus, caule fffruticofo. Thunb. Prodr. 1 33: Au Cap. B. Spei. 
: * Indigofera ( cotiacea ), foliis quinatis , obova- US, mucronatis, pilofis ÿ féipulis fubulatis ; bus reitis , glabris. Ait. Hort: Kew. Wüli. Spec. Plant. 3. pag. 1228. 
| * Indigofera ( mauritanica ), foliis quinatis , [ab- IS argenteis ; fioribus racemofis , caule decurbente. hunb. Prodr. 135. 

3. pag. 68. — 

Lotus mauritanicus. Linn. Spec. Plant. P. 1091. 
Lotus ( fruticofus), 

Vibus ; foliol:s quinaris = bofs ; flipulis Jubulatis 
+ 226, 5 

leguminibus racemofis , bre- 
Obovatis , mucronaris ; Vil: 

> Caule fruricefo. Berg. Plant. 

Ononis mauritanica. Linn. Mat. 
_ On voit, par la fynonymie que Je viens de rap- Porter , combien cette plante à donné d'incerti- tudes. fur fon véritable genre. Elle croît au Cap Bonne-E fpérance. F-sge.. 

X TJ: à di, pie à , + 
Tid'gofera ( Incana) , foliis térnaris , obovatis, 

267. 

| fraticofo , decumbente, Wild. Sn 

degurnini- | 

feul 

\ . 4 è s Jubiès Lericeis ; racemo terminalr, elongate j caule | CS .: 
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ec: Plant, 3. pag, 

Aù Cap. B. Spei, 

» fotiis fimplicihus > fl 
+ Thonb. Prodr. r 32. Ad 

11224: — Thunb. Prodr. 132. 
LE - $ 
| :'* Zndigofera (Alifolia) 
formibus; floribus racemofis 
| Cap. B. Sper, 

* Indigofera ( paniculata )sfoliis fimplicibus , Lans icéolatis, glabris 5 fleribus pariculatis. Pex(. Synopf, Plant. 2.” pag. 325. In Guinea. Affiis indigofere,  Vimplicifolie. ( Vahl, in herb. Jaf. ) 

INGA. Wild. (Woyez Acacte, Surp£.) 

INOCARPUS, (Voyez INOCARPE. )— Illufire Gen. tab. 362 > inocarpus édulis, n°, 15 — Gaja=, aus. Rumph, Amb. 1. pag. 170. tab. 65. 

INOPHYLLUM. Burm. Zeyl, tab. 165. C'eftle calophyllum calaba Linn, ( Voyez CALABA.) 

INSCHI. Plante de Rheed, Horr, Malab, 11, tab. 12, Elle repréfente l’amomum téngiber Linn. 

. INTSIA. Pet. Th. Gen. Nov. Madag. pag. 22. An caiu beff feu metrofideros amboinenfis ? Pumph, Amb, 3. pag. 21. tab, 10. é 

= 

Genre indiqué par M. du Pétit- Thouars pour une plante de l'ile de Madagafcar , de la famille 
des légumineufes, qui fe rapproche des guilan- 
dina par fon fruit, des amorrka par fa corolle, & 
des ramarindus par (es étamines. 

C'eft un grand arbre, dont les feuilles font ai- 
lées, compofées de cinq folioles. Les fleurs (ont 
difpofées en corymbe. Elles offrent : 

1°. Un calice campanuké à fa bafe ; le Jimbe pare 
tagé en quatre lobes. hi 

2°. Une corolle compofée d’un feul pétale on- Buiculé, oppofé à l'ovaire. 
°. Neuf étamines ; les filamens inégaux ; trois 3 
érent fertiles, inclinés & plus longs. 

4°: Un ovaire fupérieur ; un fiyle; un fligmate. 
Le fruit confifte en une gouffe 

prinée , contenant trois à quatre femences alon+ gées , dont l'interville eft rempli de moëlle, comme dans les puilandina. 

‘ile de Madagafcar. B ( Per. 

oblongue , com- 

Cet arbre croit à 
Thouars.) 

… INTS1A. On trouve encore fous ce nom , dans 
Rheed, Hort. Malab. 4, tab. 122, une plante, 
qui eft le mimofz iniffa Linn. (Voyez Acacis.) 

… INULA. (Poÿeg INULE.) 
INULE. Znia, Muftr: Gen. tb. 680 fige r, : 
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inula helenium , n°.1; — fig. 2 , inula pulicaria, 
n°. 9; — fig. 3, inula chryfocomoides, n°. 2$. 

Offervations, 1°. L'inula grandiflora Wiliden. 
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n°. 15, eft évidemment l'inula orientalis, Lam. 
n°, 6. 

2°. L'inula undulata , n°. 79, & V'inula incifa, 
n°, 8, font bien certain=ment la même plante, 
d’après l’infpeétion des exemplaires rapportés , les 
uns d'Égypte , les autres du Sénégal. 

3°, L’Anula fpiraifolia, n°. 14, eft une variété 
de Finula fquarrofa, Linn. n°.13. y 

4°. L'inula oculus Chrifii, n°..3, n’eft pas l’ef- 
pèce de Linné ; il fe rapprocheroit bien davantage 
de l'inula fuaveolens de Jacquin. La plante de 
Linné , que j'ai recueillie en Barbarie , eft plus ou 
moins blanche & cotoneufe fur toutes fes parties , 
principalement vers les parties fupérieures. Ses 
tiges font droites , roides , hautes de deux pieds , 
prefque fimples , divifées feulement , à fon fom- 
met, en quelques rameaux divergens ; les feuilles 

oblongues , lancéolées , étroites ; les inférieures 
rétrécies en pétiole ; les fupérieures amplexicau- 
les, appliquées contre les tiges, molles, entières ; 

‘les fleurs grandes, d’un beau jaune; les calices 
blancs , très-coroneux ; fes écailles étroites, très- 
aiguës , réfléchies , noirâtres à leur partie fupé- 
rieure ; l’aigrette des femences pileufe , courte , 
fouffeitre. ( W, w.) Il faut rapporter à cette ef- 
pèce la fynonymie de Tournefort, de Morifon 
ë& de Léclufs. 

5°. Je n’aïpas trouvé , dans l’herbier de M. Def- 
fontaines , la plante mentionnée par M. Perfoon 
fous le nom de : 

Taula (caucafica), foliis radicalibus amplis, 
cordatis , duplicato-dentatis | pubefcentibus ; caulinis 
amplexicaulibus. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 450. 
Folia latifima. Affnis inule helenit, ( Herb. Desf.) 

… 6°. M. Mérat, dans la Nouvelle Flore parifienne 
qu’il vient de publier, a retranché des inula l'inula 
helenium;, n°, 1, dont il a fait un genre particulier 
fous le nom de corvigaria. Cette plante , qui a 
fervi de type aux inula , & dont Linné connoifloit 
très-bien tous les caraétères , ne peut en être re- 
tranchée fans amener un grand nombre d’autres 
réformes , qui ne pourroient être d'aucune utilité 
pour la fuience. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

… 33. INULE à feuilles de conize. Inula conyzoides. 

Jnula villofa ÿ radiculis fufiformibus , foliis denti- 
culatis ÿ radicalibus lato-lanceolatis infernè anguf- 
tatis ÿ caulinis lanceolaris , amplexicaulibus. ; floribus 
laxè corymbohs. Desfont. Coroll. p. 49.tab. 38. 

ENU 
Afer creticus, conyyoides , flore magno ; afphodeli 

radice. Tournef. Coroil, 36, 

Cette plante, dit M. Desfontaines , a de l’afi- 
nité avêc l’irula falicina , dont elle diffère par fa 

| racine garnie de radicules charnues & fufiformes ; 
par fes feuilles radicales, beaucoup plus grandes, 
& femblables à celles du coniza fquarrofa. Ses fleurs 
font auffi plus larges & moins nombreufes. 

Ses tiges font droites, cylindriques, velues , 
fouvent rougeitres , hautes d'environ un pied & 
demi ; les feuilles pub2fcentes, d’un vert-pâle, 
Jégérement dentées ; les radicales rétrécies à 
leur bafe, prefqu'en pétiole , élargies à leur 
fommet ; les caulinaires amplexicaules , lancéo- 
lées, aiguës ou un peu obtufes , arrondies de cha- 
que côté de leur bafes cinq ou fix pédoncules 
axillaires, un peu feuillés, longs de trois à qua- 
tre pouces , terminés chacun par une fleur radiée , 
large de quinze à dix-huit hgnes; le calice velu; 
fes foliol:s étroites , nombreufes, fubulées ; les 
demi-fleurons tronqués & dentés au fommet. 

Cette plante croit dans l’île de Candie. ( Desf.) 

34. INULE à feuilles de gnaphale. Znula grapha- < 
loides. Vent. 

Inula lanata , foliis amplexicaulibus , fpathulatis, 
undulatis , baff auriculatis ; foliolis calicinis lineari- 
bus. Vent. Hort. Celf. pag. & tab, 75. 

Taula crifpa. Perf. Synopf. Plant. 2 pag. 450. — 
Catal. Hort. Pari. gag. 101. 

Afler (crifpus) , radio difco breviore , caule to- 
mentofo ; foliis linearibus , ferrato crifpis. Forskh. 
Flot. ægypt.-arab. pag. 150. « 

Rapprochée de l'inula undulate, cette efprèce 
s’en diftingue par la forme de fes feuilles, par les 
folioles du calice point recourbées à leur fommet; 
par fes demi-fleurons fimplement échancrés ; elle 
diffère auf de l’inula inçifa par fes feuilles point 
découpées, par les folioles linéaires de fon calice. 

Ses tiges font droites , prefque fimples , ramet- 
fes à leur fommet, hautes d'un pied & demi, 
blanches & lanugineufes , ainfi que toutes les au- 
tres parties de la plante; les feuilles rapprochées , 
à demi amplexicaules , longues d'environ deux 
pouces, fpatulées, ondulées à leurs bords , arron+ 
dies aux deux côtés de leur bafe; les fleurs foli- 
taires , terminales, d’un jaune-doré; les pédon* 
cules fimples, trois fois plus longs que les fleurs, 
munis de quelques braétées alternes, lancéoléess 
les folioles du calice droites , linéaires , aiguës 5 
les demi-fleurons à peine plus longs que le calice; 
échancrés & obtus. 

Cetie pape croît à Tégrich , au pied des 
monts  Albourgs, où elle a été découverte paf 
MM. Bruguière & Olivier. © ( Vent.) 

Re | 35. INULE 

ONE LL. EE) SERRE 
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35: INULE glanduleufe, Zuula glandulofa. Wii. 

Trula foliis [effilibus , oblongis , obfoletè ferratis , 
ferraturis glanduloffs ; caule hirfuto, unifloro ; cali- 
cinis fquamis lanceolatis, villofis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 2097. Non Lam. 

Ses tiges font fimples , droites, ftriées, pileufes 
vers leur fommet; les feuilles fefiles, oblongues, 

longues d'un pouce & demi à trois pouces, à den- 
telures en fcie, peu fenfibles d’abord; une groffe 
glande noirâtre à l'extrémité de chaque dertelure; 
les feuilles inférieures un peu rétrécies à leur bafe; 
les fupérieures dilatées, terminées, à leur fom- 
met, par une grofle glande ; une fleur terminale, 
folitaire, médiocrement pédonculée, large d’un 
pouce & demi, d’un jaune-foncé ; les écailles 
calicinales lancéolées, acuminées , couvertes de 
poils noirâtres. 

Cette plante croît dans la Géotgie, vers la mer 
Cafpienne. % ( Wild. ), 

\ 

Obfervations. L'inula glandulofa Lam. , n°. 18, 
étant, fans aucun doute, l’inula mariana de Linné, 
ce nom doit lui refter. 

36. INULE fuave. Jnula fuaveolens. Jacq. 

Inula foliis ellipticis, bafi attenuatis , fubpetiola- 
tis , pélofis, inferioribus dentatis ; caule mulciforo. 

Ait. Hort.Kew. 3. pag. 224.— Murr. Syft. veget. 
pag. 766. — Jacq. Hort. 3 
non Linn, 

An inula oculus Chrifii ? 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
lénula odora ; mais elle pourroit bien être la même 
que l’inula oculus Chriffi, Lam. non Linn. Ses ra- 
Cines ne font c 
âcre. Ses fleurs répandent une odeur agréable. Sa 
ge eft droite, cylindrique, purpurine, velue, 
haute d'un pied & demi, rameufe à fon fommet; 
fes feuilles oblongues , lancéolées , aiguës , à peine 
dentées en fcie , ridées, d’un vert-foncé , légére- 
ment pileufes, plus pâles & à poils plus longs'en 
defflous ; les inférieures rétrécies en un pétiole 
alongé; les fupérieures fefiles, peu odorantes; 

S écailles extérieures du calice vertes , courtes 
& réfléchies; les intérieures droites, purpurines ; 
Jes corollés jaunes ; les demi-fleurons à’trois dents : 
& de la longueur du calice ; les femences noirà- 
tres , avec les cils blancs. 

Cette plante croît dans 
les de l'Europe. x ? 

les contrées méridiona- 

N7; INULE à petites fleurs, Afer micranthos. 
iN, 

Afler foliis fefilibus , lanceolatis > integerrimis , 
se Jubtès pubefcentibus:; floribus corymbofis , 
<onfertis, Willden. Spec. Plant. 3. pag. , Sub 1nulé oriental. # s _. nr 

Botanique, Supplémen, Tome 111. 

. pag. 29. tab. $1. Lam. 

point odorantes , mais d’une faveur , 

| 
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Afier orientalis , falicis folio ; flore minimo , lu- 

teo , umbellato. Tournef, Coroll. 36. 

Elle reffemble beaucoup à l’irula germanica ; 
mais fes feuiiles font plus étroites , lès écailles du 
calice obtufes. Ses tiges font cylindriques , rami- 
fiées à leur fommet; fes feuilles feffiles, lancéo- 
lées , longues d'un pouce ou d’un pouce & demi, 
très - entières, rudes, pubefcentes en deflous, 
obtufes , terminées par une glande ; les fl. ucs pe- 
tites, ramaflées en un corymbe terminal, prefque 
en ombelle ; les écailles calicinales obtufés ; les 
fleurons jaunes, petits. 

Cette plante croit dans l'Arménie. % ( Wild.) 

38. INULE à feuilles de fariette. Inula fatu- 
reioides. Mill. 

Tnula folirs ‘feffilibus, oppofitis , Uineari-lanceola- 
ts, integerrimis , fubtis punétatis , bafi fetofo-cilia- 
tis ; pedunculis elongatis ; unifloris ; caute fruticofo. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 2104. — Mill, Diét. 
n°, F3: 

Affer fatureiefoliis , conjugatis & pilofis ; flore 
luteo. Bancks, Reliq. Houît. pag. 8. tab. 19. 

Petit arbufte dont les tiges s'élèvent à plus de 
deux pieds, & fe divifent en rameaux grêles, 
velus , garnis de feuilles placées deux par deux, 
fefiles, oppofées , roides, linéaires-lancéolées , 
très-entières , féracées & pileufes à leur bafe, 
ponétuées en deffous. De l'extrémité des rameaux 
fortent des pédoncules très-longs, folicaires ou 
-géminés, uniflores , parfemés de quelques petites 
bractées éparfes , fubulées ; les fleurs jaunes , pe- 
tites & radiées. 

Cette plante croit fur les collines fabloneufes, 
aux‘environs de la Vera-Cruz. D 

39. INULE cotoneufe. Inula goffypina. Mich. 

Inula lanuginofo-candicans , foliis feffilibus, o5- 
longo - fubfpathulatis, rotundato - obtufis | integris ; 
corymbo fubfaftigiato. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
pag. 122. 

Toutes les parties de cette plante font couver- 
tes d'un duvet blanchâtre & lanugineux. Ses tiges 
font droites, cylindriques, rameufes, hautes d’un 
à deux pieds, garnies de feuilles nombreufes, 
éparfes , fefiles, ovales, prefque fpatulées, très- 
entières , obtufes , arrondies à leur fommer, quel- 
ques-unes un peu rétrécies à leur bafe, longues 
d'un pouce & plus; les Reurs affez grandes , d’un 
beau jaune , réunies , à l'extrémité des rameaux , 
en un corymbe prefque fafligié ; les pédoncules 
fimples , axillaires, filiformes, longs de deux 
pouces , uniflores ; le calice pubefcent, verdâtre; 
fes folioles étroites ; alongées , aiguës ,-blanches 

| & fcarieufes à leurs bords ; Faigrene En 
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rouffeitre , pileufe, à peine plus longue que le 
calice. 

Cette plante croît vers les côtes maritimes, 
dans la Caroline & dans la Floride, (VS. Comm. Bof. ) 

40. INULE à fêuilles de gramen. Znula gramini- 
folia, Mich. 

_Tnula argenteo-fericea , caute fimplici ; foliis lon- 
£ifimis , linearibus , inteperrimis, nervofis ; corymbo 
compofito, laxo ; calicibus turbinatis ; Jfquamis acu- 
tiffimis , fupernè glandulofis. Mich. Flor. boreil. 
Amer. 2. pag.-] 22, 

; Erigeron (glandulofum), folis cvato-lanceota- 
Us, Integris , cauleque pilofis ; pedunculis ternis ; 
calicibus hamifphericis , glandulofo-pilofis. Walter. 
Flor. carol. pag. 205 , & Diét. val. 8. pag. 487. 

8. Inula (argentea }, féricea, foliis lañceolatis , 
Irineryuis , erelis , flexuofis ; corymbo Jubcompofito , friéto. Perf. Synopf, Plant. 2. pag. 452.2 

Cette efpèce eft luifante & comme verniffée 
fut toutes fes parties |, même celles qui ne font 

: point velues; les tiges droites, roides, très-fim- 
te hautes d’un pied & demi, chargées d’un 
léger duvet argenté & foyeux ; les feuilles feffiles, 
droites , roides ; les inférieures étalées, nerveu- 
fes : très- longues, linéaires-lancéolées , très-en- 
tières , aiguës , larges de fix lignes ; les caulinai- 
res plus perites, appliquées contre les tiges, lan- 
céolées, très-aiguës , un peu graminiformes , à 
ue pileufes ; les fleurs-difpofées en un corymbe 
lâche , terminal; les rameaux alternes » Prefque 
fimples , très-blancs, munis de petites braétées 
Jincéolées , aclininées, coroneufes , & chargés 
de quelques petites fleurs alternes ou Pédicel- 
lé:s; les calices glabres , turbinés , un peu coto- 
neux à leur bafe ; leurs folioles roides , droites, 
très - aiguës, glanduleufes vers leur fommet ÿ la 
corolle jaune ; l'aigrette roufleâtre, pileufe , un 
peu plus longue que le calice. 
, Cetté plante à été recueillie par Michaux dans 
l'Amérique feptentrionale. ( v. [. Comm. Bofc.) 
C'eit à tort que cette plante a été placée parmi 
les erigeron dans cet ouvrage ; elle doit en être 
retranchée. 

41. INULE à feuilles de molène, Zru/a verbafei- 
folia. 

Tnula tomentofa , foliis mollibus ; inferioribus ova- 
tis, longè petiolatis ; fuperioribus amplexicaulibus , 
lanceolatis, fubintegris ; floribus paniculato corym- 

1 feroit très-facile de prendre cette plante pour 
un verbufcum fi on ne voyoit que fes feuilles, leur 
molleffe:, leur épaifleur , leur duvet velouté , d’un 
blanc-cendré. Ses tiges font droites , fortes, cy- 
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lindriques, cotoneufes & rameufés; les f:uilles 
molles, épaifles , rides, d’un vert-foibre en 
deffus , plus pâles 8 blanchatres en deffous, en- 
tières ou à peine denticulées ; les radicales 8e in- 
férieures plus grandes , longuement périoiéss , 
longues de cinq pouces, larges de trois, ovales, 
un peu obtufes , rétrécies vers le pétiole ; les cau- 
linaires fupérieures , amplexicaules, prefque dé- 
currentes, lancéolées , aiguës, rapprochées des 
tiges ; les fleurs difpofées en une panicule termi- 
nale ; fes rameaux axillaires, pourvus de plufeurs 
fleurs prefqu’en corymbe , médiocrement pédon- 
culées , grofles, d’un beau jaune; les calices épais, 
très-cotoneux ; leurs folioles étroites , aiguës; les 
extérieures recourbées , accompagnées de quel- 
ques feuilles lancéolées, obtufes , en forme de 
bractées , plus longues que les calices. 

Je crois que cette plante eft originaire du Cau- 
cafe. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris, 
(W. f. in herb. Desfonr. ) Elle fe rapproche de 
l'inula montana. 

42. INULE à feuilles rudes. Zrula afpera. 

Tnula foliis fubcordato-lanceolitis , argutè denta- 
tis , utrinquè afperis ; remis pilofis , unifloris ; cali- 
cibus glabris. (N.) 

Inula fpathulata. Hort. Parif, 

Ses tiges fons droites , aflez fortes , divifées en 
rameaux roides , prefque tétragones , légérement 
pileux , garnis de feuilles fefhles , fermes, am- 
plexicaules , en cœur à leur bafe , ovales-lancéo- 
lées , aiguës, rudes à leurs deux faces , élargies à 
leur bafe , longues d'environ un pouce & demi, 
entourées de petites dents fines , régulières, cal- 
leufes & accrochantes. Ces feuilles , vues au fo- 
lei] , offrent de perits intervalies irréguliers, tranf- 
parens. Je ne connois point les intérieures. Les 
rameaux fe terminent aflez ordinairement par une 
feule fleur pédonculée , quelquefois accompagnée 
de quelques autres latérales , axillaires , d'une 
grandeur médiocre , d’un jaune-foncé. Le calice 
eft glabre , compolé d’un grand nombre de folioles 
lancéolées ; fubulées ; les extérieures plus vertes, 
plus étalées, & formant prefqu'’un involucre ; les 
intérieures pâles à leur partie inférieure , un peu 
recourbées à leur fommet. 

J'ignore le lieu natal de cette plante. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. 3 (W f. in 
herë. Desfont.) 

JOANNESIA, JOANNIA, JOHANNIA. (Voy- 
CHUQUIRAGA , Suppl, ) 

D LUE: Miller. (F: oyez CALLICARPE» 
ip À 

JOLT-BOIS. C'eft un des noms vulgaires donnés 
au garou , daphne megereum. ( Voyez LAUREOLE. } 
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JONC. Juncus. Illuftr. Gen. tab, 250, fig. 1, 

juncus conglomeratus , n°. 33 — fig. 2, juncus bul- 
bofus , n°, 195 — fig. 3, Juncus gr bn) n°, 20; 
— fig. 4, juncus grandiflorus , n°. 8. 

Obfervations. Depuis la publication de ce genre, 
les joncs ont été divifés en plufieurs autres genres. 
M. D:candolle en a féparé , fous le nom de luzula, 
toutes les efpèces renfermées dans la foudivifion 
B, à feuilles planes & tiès-ordinairement velues, 
ayant d’ailleurs une capfule à une feule loge, à 
trois valves fans cloifons ; trois femences attachées 

: au fond de la capfule. Ces caraétères , tant géné- 
tiques que fecondaires , le diftinguent partaite- 
ment bien des joncs. 11 fera mentionné dans ce 
Supplément à l’article LuzuLE , dans lequel nous 
ferons connoître les efpèces qui doivent y être 
ajoutées, outre celles citées dans la foudivifion B. 

M. Defvaux, dans le Journal de Botanique, outre 
une monographie des /uzula, a de plus préfenté 
quelques autres genres pour d’autres plantes ran- 
gées parmi les joncs. 

_ 1°. Le cephaloxys pour le juncus repens de Mi- 
chaux; il a été préfenté à l’article CÉPHALOXE, 
Suppl. | 

2°. Le rofikovia pour le juncus magellanicus , 
n°. 9, moins tranché que le /uzu/a ; il fe diftingue 
par une capfule uniloculaire, par des femences 
nombreufes , difpofées {ur trois placentas attachés 
aux parois de la capfule. M. Defyaux foupçonne 
qu'elle ne s'ouvre point; ce qui ajouteroit un 
Caractère de plus aux deux précédens, Ce genre 
mérite un nouvel exainen avant d’être admis fans 
retour. 

3°. Le marfippofpermum calyculatum pour le jun- 
Cus grandiflorus , n°. 8. Si véritablement fa capfule 
eft uniloculaire , comme le dit M. Defvaux , cette 
plante doit être féparée des jones. Si au contraire 
elle eft divifée en trois loges, comme l'indique 
M. de Lamarck , elle doit reftér parmi les joncs , 
quoiqu'elle s'en écarte un peu par fon port & 
par les trois folioles externes & très-longues de 
fon calice. N'ayant pas eu cette plante à ma difpo- 
fition, je ne peux rien aflurer de pofitif fur fa 
fruétification. 

4°. Le juncus glaucus Wild. , n°, 4, eft difiin- 
Bué , felon cet auteur, du juncus inflexus Linn. en 
ce que , dans ce dernier , [a partie fupérieure des 
uges eft comprimée & non cylindrique, fembla- ble à une feuilie membraneufe, Ce caractère ne Paroit offrir qu’une fimple variété dans un genre 
Quien contient un grand nombre, Le Juncus inflexus 
Lam. , n°. , eft l’efpèce de Linné, & non le jun- Cus glaucus de Willdenow. M. Decandolle n’eft pas 
de Cet avis. ( Voyez plus bas le juncus tenax. ) 
à Rs 4 Adi es » 1°. 13 , a été nommé Tr Wilidenow 7uncus Sprengelii, Prodr. n°, 304. Gb, 4. fig. 8. £ re nent 

. 

; 
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6°. Il exifle parmi les joncs plufieurs efpèces 

qui n'ont que trois étamines, tels que le juncus 
glomeratus Linn. , — ariflulatus Mich. , — polyce- 
phalos Mich., &c. 

7°. J'ai recueilli, aux environs de Fougères en 
Bretagne , une variété très-remarquable du juncus 
conglomeratus , dont les panicules font très-petites ; 
les riges aplaties en forme de feuille, ftriées , lork 
gues de deux pieds & plus, molles & foibles. 

8°. Juncus ( polycephalos), cu/mo olygaphyllo , 
firmiter ereëlo ; foliis quafi nodofo-articulatis ; capi- 
tulis globofis, compaëtè multifloris , fubpaniculatis ; 
calicibus linearibus , triandris. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 192. 

Jancus nodofus. ? Roftk. Junc. 38. cab. 2. fig. 2. 
Exclufis fynonymis. 

#. Juncus (crafifolius ), major, foliis mulrè 
craffioribus & confpicuè compreffis. Mich. 1. c. 

B. Juncus ( tenuifolius ) ,. foliis fubfiliformibus, 
Mich. I. c. 

Cette plante de Michaux eft, prefque fans 
aucun doute , la même que le juncus fcirpoides , 
n°, 1$, qui varie dans fa grandeur , & à feuilles 
épaifles ou filiformes. La coroile ne renferme que 
trois étamines. La plante de Roftkow paroît être 
une autre variété de la même plante. 

SUITE DES ESPÈCES. 

33. Jonc roide. Juncus rigidus. Desfont. 

Juncus culmo nudo, fuperne incurvo , pungente ; 
paniculé laterali , elongatä ; pedunculis compreflis , 
nodofis ; calice mucronato. Desfont. Flor. atlants 
2. pag. 312. 

Quoique les capfules & les feuilles da cette 
plante ne me foient pas plus connues qu’à M. Des- 

_ fontaines , avec lequel je lai recueillie, cepen- 
dant elle paroît, par fon port, apparténir à la 
première ARS Ses tiges font droites , glabres, 
roides , cylindriques , hautes de deux ou trois 
pieds , un peu comprimées à leur fommet, mucro- 
nées & piquantes ; les fleurs latérales, difpofées 
en panicules , longuement & très-inégalement pé* 
donculées , fouvent plus longues que les tiges, 
ferrées , droites & roides , quelquefois un peu 
recourbées ; les ramifications comprimées , très+ 
courtes , ramifiées , foutenant des fleurs droites ; 
pédicellées ou feffiles. De chaque nœud partent 
plufieurs gaïînes ; les extérieures plus | es ; 
inégales , tachetées de brun à leur bafe ; les divi- 
fions du calice coriaces , lancéolées, mucronées. 

Cette plante croît en Barbarie, dans le fable , 
fur le bord de la mer, aux environs de Bonne & 
de la Calle. x (F. v.) 

34. Jonc du Nord. Jäncus _. Willd. : 

‘ z 
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Juncus culmo nudo , firilo ; umbellà laterali , pe- 

dunculis multifloris , floribus feffilibus. Wild. Spec. 

Plant. 2. pag. 206. 
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Juncus culmo nudo , acuminato , ad bafin fqua- 

mato ; floribus feffilibus. Linn. Flor. lapp. 116. — 
Flor. dan. tab. 1095. Sub junco Jacquini. — Decand. 
Flor. franç, 3. pag. 165. 

Juncus acuminatus. Balb. Add. Flor. pedem. 
pag. 87. 

Juncus pauciflorus. Mœnch. ex Schleich. Catal. 

57: 
Ce jonc, très-refflemblant au juncus atratus, 

n°, 23 , feu juncus Jacquini Lino. par fon port, & 
par la difoofition de fes fleurs au juncus conglome- 
ratus , en diffère eflentiellement par fes tiges , 
dépourvues de feuilles , roides, acuminées ; mu- 

nies , à leur bafe, de quelques écailles ftriées. Les 
pédoncules forment une ombelle latérale , char- 
gés de fleurs peu nombreufes & fefiles , d’un | 
brun-noirâtre. La continuation de Ja tige au-delà 
des fleurs n’eft que le prolongement dé la fpathe. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Norwège & de la Lapponie : on l'a également 
trouvée dans les Alpes, au Mont-Cenis, dans le 
Piénont. x 

35. Jonc des jardiniers. Juncus tenax. 

Juncus culmo nudo , fubfliformi , tenaciffimo , 
reëlo ; paniculà fubereëtà ; calicibus acutis , capfulä 
longioribus. (N.) 

. Juncus acutus, vulgaris. Morif. Hift. 3. S. 8. 
tab. 10. fig..13. : : 

Jancus acutus , vulgatus, Vobel. Icon. 85. Bona. 

Juncus effifus. ? var. 8. Lam. n°. 4. à 

- 8. Juncus ( glaucus ), culmo nudo, glauco , apice 
inflexo ; paniculé laterali effif8 , ramis elongatis, 
foribus acuminatis. Wild, Spec. Plant. 2. p. 206. 

- Je ne conçois pas comment ce jonc a pu être 
confondu avec le juncus effufus à un tel point, qu'il 
n'eft pas même facile de l’y difinguer comme 
variété, à moins que ce ne foit la plante 8. Il me 
paroiît cependant bien diftinét par fes tiges, plus 
profondément ftriées , plus gréles , glauques , 
prefque filiformes, fouples, tenaces , fans moëlle, 
tandis que, dans le juncus .effufus', les tiges font 
beaucoup plus élevées , plus groffes , cendres, 
pourvues d’une moëlle fi épaifle , qu'on s’en fert 
“pour faire des mèches : il faut ajouter que les pa- 
micules du jurcus tenax font bien moins garnies, 
plus lâches, prefque droites , point pendantes, un 
peu roufleâtres ; les Reurs plus étroites ; les calices 
iès-aigus , plus longs que les capfules. 

Le juncus glaucus Wild. & le juncus :inflexus 

JON 
Linn. ; variété l’un de l’autre , me paroiffent de- 

voir l'être également du jonc que je viens de dé- 
crire. Tous deux fe diftinguent par la partie des 
tiges , prolongée au deflus de la panicule, forte- 
ment recourbée , plus longue & très grêle. Dans 
le juncus inflexus, cette partie eft comprimée, 
membraneule , femblable à une feuille. . 

Il y a tant d'incertitude fur la fynonymie de ces 
trois joncs ; que je me fuis borné à citer, pour le 
mien , les feules figures de Lobel & de Morifon, 
qui y conviennent très-bien , furtout celle de 
Lobel, | 

Ce jonc eft un des plus communs ; il croît par- 
tout dans les foffés , les marais , les lieux humides. 
% C'eft l'efpèce qu'emploient de préférence les 
jardiniers pour faire des liens. (W.v.) 

36. Jonc fétacé. Juncus fetaceus. Roftk. 

Juncus culmo nudo, filiformi, nutante ; umbellà 
laterali, compreffä, paucifior& ; pedunculis multiflo- 
ris , petalis fubulatis. Roftk. Junc. 13. tab. 1. fig. 2. 

Cette plante , que je ne connoïs que d’après la 
figure & la delcriprion de Rofikow , a de crès- 
grands rapports avec le juncus capillaceus, dont 
elle n’eft peut-être qu'une variété plus forte, à 
panicule plus développée. Ses tiges font droites, 
filiformes , hautes d’un pied, fubulées à leur fom- 
met quelquefois recourbé. Du milieu des tiges 
fort une petite panicule prefqu'en ombelle , com- 
pofée de trois ou quatre pédoncules, dont un 
uniflore ; les autres à deux ou trois divifions, mu- 
nies de quatre à huit fleurs ; trois écailles mem- 

braneufes , brunes , obiongues , aiguës à la bafe 
de chaque fleur ; les divifions du calice lancéolées, 
fubulées, prefqu'égales; les étamines une fois plus 
courtes que la coroile. 

37. JoNc des landes. Juncus ericetorum. Poll. 

Juncus culmo nudo , filiformi 3 foliis filiformibus 
canaliculatis j capitulo terminali, fubrotundo, [ej- 
fili, fubfolitario , involucrato. Poll. Pal. n°. 3$0.— 

pag. 165. 

Juncus gracilis. Roth, Germ. 1. pag. 155: & 
vol. 2. pag. 402. 

 Juncus capitatus. Wild. Spec. Plant. 2: pag. 209: 
Exclufo J. Bauh. fynonymo. 

Juncus mutabilis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag. 49- 
tab. 296. fig. 2. Exclufis fynonymis. — Lam. Diét: 
| n°, 21-Vars-a? 

- 

Si certe plante eft la même que celleïque J'ai 
recueillie en Bretagne , dans les environs de Four 
gères ; fi elle eft la même que celle qui m'a été 

| communiquée par M. Défportes des environs di 

*% 

Cette plante croit dans la Penfilvanie.2 (Roffk.} 

Decand. Synopf. Plant. pag. 1 51, & Flor, franç. 3 
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Mans , je ne doute pas qu'elle ne foit très-bien 
placée parmi les variétés du jurcus murabilis Lam. 
Var. «. J'ai fuivi ce jonc dans tous fes développe- 
mens , & je puis certifier que, de fimple , très- 
petit, à tige fans feuilles, il devient rameux, 
feuillé , d’une grandeur & d’un port méconnoif- 
fäble quand on le voit ifolé ; enfin, tel que l’a 
trés-bien décrit M. de Lamarck à l'article cité. 

«æ Celui dont il eft ici quefion a, dit M. De- 
candolle , plufieurs tiges grêles, nues, fimples, 
entourées , à leur bafe , de quelques feuilles cour- 
tes , filiformes, courbées en goutrière , & termi- 
nées par une ou deux têtes de fleurs arrondies, 
comme hériflées , & munies de trois à quatre fo- 
lioles filiformes , alongées ; les divifions du calice 
lancéolées , très-acérées , plus longues que la cap- 
fule : celle-ci eft ovoide , d’un brun-rougë. » 
. Cette plante croît dans les landes & les terres 
inondées , pendant l'hiver. ( Decand.) 

Obférvations. La fynonymie de J. Bauhin, citée 
par MM. de Lamarck & Willdenow , ne me paroît 
PaS appartenir à cette efpèce, quoiquelle en ait. 
parfaitement le port; elle a été appliquée au fcir- 
Pus Michelii avec plus de raifon. 

Le féirpus pygmaus Thuill, eft bien certainement 
la même plante que le jurcus mutabilis, var. « 
Lam. , n°, 21. 

Toutes ces variétés du juñicus mutabilis ont été 
mal-à-propos converties en efpèces : ceux qui fui- 
vront leur développement dans la nature en au- 
ront la parfaire conviétion. Ainfi , au juncus muta- 
bilis > Var. 7 , répondent les efpèces fuivantes : 

1°. Juncus ( fubverticillatus }, cu/mo decumbente, 
foliis fetaceis ; floribus glomeratis , verticillatis ; glo- 
merulis foliefis. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. 213. 
Var. «&, culmo decumbente, radicante, —.W ulf. in 
Jacq. Colieét. 3. pag. sr. 

Juncus uliginofus. Roth , Germ. I. pag. 155, & 
Vol. 2. pag. 405. — Flor. dan. tab. 817. 
2°. Juncus ({upinus), cu/mo dichotome ;. fo- 

Lis canaliculatis , flformibus ; capitulo triphyllo. 
Moœnch. Haff. n°. 296. tab. 5. — Roth, Germ. 1. 
Pag. 156, & vol. 2. pag. 409. — Hoffm. Gerin. 
12$. — For. dan. tab. 1099. Exclufis fynonymis. 
Juncus ( fubverticillatus), var. 8 , cu/mo ereëo, 

humiliore, Wild. |, c. 
Juncus ferifolius. Ehrh. Gram. n°. $6. 

38. Jonc inondé. Juncus tanageya, Linn. f. 
; Juncus culmo ramofo , paniculato ; floribus foli- 

tartis, fefilibus ; petalis ovato - oblongis | capfulà& 
Jubglobofä. Linn. f. Suppl. 208. — Flor. dan. tab. 1160.— Roth ; Flor. germ.:1. pag. 156, & vol. 2. 
Pa8-409.— Hoffm. Germ. 125, — Decand, Flor. franç. 3. pag. 167. 

F 
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Juncus Vaillantii, Thuill. Flor. parif. edit. 2. 

pèg: 177. 

Juncus annuus,, floribus per ramulos fparfis. Vaill. 
Parif. tab. 20. fig. 1. , 

Juncus foliaceus, humilior, paleaceis caliculis. 
Dillen. Gif. 111. 

Ce jonc a quelque rapport avec le juncus muta- 
bilis , maïs il en eft bien diftinét par la difpoñition 
de fes fleurs. Ses tiges font grêles, rameufes , lé- 
gérement pahiculées, hautes de huit à dix pouces, 
garnies de feuilles glabres, courtes , féracées ; la 
panicule médiocrement rameufe ; les fleurs {oli- 
taires , fefiles , diflantes, placées le long des ra- 
meaux de la panicule & dans leur bifurcation; les 
divifions du calice rouffsâtres, ovales-oblongues, 
un peu.aiguës ; les capfules brunes, globuleufes ;, 
luifantes , de la longueur du calice, renfermant , 
dans trois loges, de petites femences jaunes & 
nombreufes. 

Cette plante croît en France, aux environs de 
Paris , en Allemagne, aux lieux inondés. © 
EVE. ): 

39. Jonc à fleurs nombreufes. Juncus muliforus. 
Desfonr. 

Juncus culmo infernë nodofo ; foliofo ; foliis tere- 
tibus ; paniculä terminali , elongatä , ercétà ; pedun- 
culis inequalibus , multifariäm decompofitis , fafcicu- 
latis. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 213: tab. 95, 

Ses tiges font firmes, cylindriques , hautes de 
trois pieds & plus, marquées , à leur bafe , d’un 
ou de deux nœuds, munies d’une feule feuille 
cylindrique , friée , amincie vers fon fommet , 
plus courte que les tiges. La panicule eft termi- 
nale , fouvent longue d’un-pied , ferrée, inter- 
rompue , munie , à fa balfe, d’une gaîne à deux 
folioles roides, fubulées, inégales ; les pédon- 
cules nombreux , anguleux, ftriés , plufieurs fois 
ramifiés , inégaux ; ceux du centre très-courts ; 
deux giines partielles fêches, inégales , aiguës , à 
chaque pédoncule ; les fleurs petites, femblables 
à celles du juncus effufus ; les divifions du calice 
égales , aiguës , perhitantes ; les capfules brunes: 
petites , ovales, luifantes , médiocrement acumi- 
nées , de la longueur du calice. 

Cette plante croît dans les marais, en Barbarie… 
% (VW. f. in herb. Desfont.) re 

40. Jonc feuillé. Juncus foliofus. Desfont. 
Juncus culmo nodofo , ramofo., foliofo ; foliis ca- 

naliculatis ; paniculä terminali ,ereétà ; laciniis co 
licinis aciformibus. Desf. Flor. atlant. 1. pag. 31$e 
tab. 92. 

Cette plante a des tiges rameues, quelquefois 
| fimples, droites, friées , longues de deux pieds 
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& plus, noueufes, feuillées dans toute leur lon. 
#2. y les feuilles molles , glabres, liffles, fubu- 

Jées; la panicu!e droite , terminale; les pédonculses 
filiformes, inégaux , fouvent dichotomes, accom- 
pagnés de petites gaînes aiguës, lancéolées ; les 
intérieures plus courtes; les fleurs femblables à 
celles du juncus bufonius ; celles du centre feffiles 
ou médiocrement pétiolées ; les terminales foli- 
taires où géminées, l'involucre univerfel à deux 
folioles fubulées , inégales, point piquantes ; la 
plus petite au moins de la longueur de la pani- 
cule ; deux écailles ovales, membraneufes à la 
bafe du ealice ; les découpures calicinales fines , 
très-aiguës. 

Cette plante croît dans les marais, aux envi- 
rons d'Alger. (W. f. in herb. Desfoni. ) 

41. Jonc des Alpes. Juncus alpinus. Vill, 
Junçus caule ereëto , foliis fubarticulatis | panicula 

fimplici ; calicinis laciniis [ubariflatis , aqualibus , ni- 
tidis, Decand. Synopf. Plant. pag. 1 2, & Fior. 
franç. pag: 170. — Villars, Dauph. 2. pag. 233. 
n°10. 

 Juncus articulatus , Var. 8, alpinus. Willd. Spec. 
2, pag. 211. 

Jancus foliis fefilibus , articulatis ; panicul& fim- 
Plici , glumis ariflaris. Hall. Helv. , n°, : 521. 

Arando minima. Dalech. Hift, 1. p. 1001. Icon. 
Juncus alpinus , folio articulofo. Scheuch. Gram. 

333- : 
Juncus (intermedius) , e/arior , paniculis compo- 

füis, mukifloris. (N.) 

Quoique très-rapprochée du juneus articulatus Linn., cette plante doit en être diftinguée, fes tiges s'élevant à peine à la hauteur de huit à dix ouces , droites , glabres, fimples. Les feuilles ont eurs nœuds beaucoup plus diftans , plus rares, à ine fenfibles. Les panicules font courtes > très- ra ee mg ombelle terminale ; les fleurs Peunombreufes , d’un afpect noirâtre & luifant À inf que les folioles de l'involucre partiel ; les di vifions du calice égales, à peine aiguës ; les cap- fules obtufes. 
Cette plante croît dans la Savoie , les Alpes du Dauphiné , dans les Pyrénées. x (F. 21 
J'ai rapproché la plante $ de celle-ci, quoi- qu'elle ait les plus grands rapports avec l’efpèce fuivante ; peut-être même a-t-elle occafionné la confufion qui y règne ; elle en diffère évidemment parfes tiges & fes feuilles comprimées , par fes calices aigus, par fes fleurs plus petites. Elle fe difingue du juncus acurifolius par fon inflorefcence, par fes fleurs plus petites; enfin, elle m'a paru convenir davantage au juncus alpinus, quoique beaucoup plus grande, faute d'environ un pied | 

& demi; (es fleurs d’une jaune-pâle, bien plus 
nombreufes , difpofées comme dans le juneus ob« 
tuffolius. Peut-être eft-ce une efpèce diftinéte. J'ai 
recueilli cette plante aux environs de Soiffons ou 
de Fougères en Bretagne. 

à 42. Jonc à fleurs obtufes. Juneus obrufiflorus. 
rh. L 

Juncus culmo foliifque eylindricis , firiäis , nodofo- 
articulatis ; panicul& fubjimplici , calicibus obtufis, 
CN:) — Ehrh. Gram. 36. — Hoffin. Germ. (125. 

Juncus (articulatus) , foliis nodofo-articulatis , 
petaëis obtufis. Linn. Spec. Plant. 465. — Decand, 
Flor. franç, 3. pag. 169. — Lam. Di&. var. $. 

Gramen junceum , folio articulato , filvaricum. C. 
Bauh. Theatr. 76. Icon. 

Gramen junceum , articulatum : Paluftre, ereëlum & elatius, Morif. Hift, 3. $. 8. tab. 9. fig. 1. 
Juncus nemorofus , folio articulofo. Tournef. Inft. 

R. Herb, 247. 

Sous le nom de juncus articulatus, Linné avoit, 
par la fynonymie qu'il y rapporte , confondu deux 
efpèces bien diftinétes , qui, mal connues, ont 
été enfuite confufément mentionnées comme vas 
riétés par quelques autres botanifles, La véritable efpèce de Linné, d’après le caraëtère qu'il indi- que , eft celle dont il eft ici queflion, qui a les di- 
vifians de fon calice conftimment obtufes , très diftinéte de la fuivante par fon port & par la dif- 
poñition de fes fleurs. 

Ses tiges font droites , d’un vert-pâle, un peu roides , fouvent hautes de deux pieds, cylindri- ques ou médiocrement comprimées ; les arricula= 
tions peu märquées; les feuilles affez femblables aux tiges, mais plus courtes, roides , aiguës; la 
panicule droite , ferrée ; peu étalée ; les ramifica- tions réunies par petits fafcicules diftans, pref- 
qu'en ombeïle ; les pédoncules droits, inégaux ; les pédicelles très-courts ; les folioles des involucres artieS friées, fcarieufes & blanchâtres à leurs Fax ; les fleurs médiocres, folitaires où rappro- chées ; les unes Pédicellées ; d’autres feffiles dans le même paquet ; les divifions de leur calice fca= rieufes , ovales , obrufes ; les capfules ovales, d’un brun-clair. 

Cette plante croît dans les terrains fabloneux , un peu humides , dans les bois. Je l'ai recueillie à Soiffons & en Bretagne, dans les environs de Fougères.  ( W. v.) 

43. JONC à fleurs aiguës. Juncus ac utiflorus.Ehrh. 
Jurteus culmo afcendente foliifque comprefis , nodo- fo-articulatis ; paniculé diffufä ; floribus agglomera- és > [ilibus ; calicibus acutis, (N.) — Ehrh. Gram, 

* 
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Juncus filvar'cus. Wild. Spec, Plant. 2. p. 211. 

Exclufis fÿnonymis Bauhini & Morifonis. — Dec. 
Flor. franç. 3. pag. 169. 

Juncus articulatus. Desfont. Flor. atlant. 1, pag. 
313. Non Linn, — Leers, Herb. 89. tab. 13. fig. G. 
— Lam. Diét. n°. 17, var. «. 

Juncus foliis articulofis, floribus umbellatis, Tourn. 
Inft. Herb. 247. 

Gramen junceum, folio articulato aquaticum. C. 

| 

sd és 

Bauh, Pin. ÿ , & Prodr. 12. Icon. — Theatr. 76. | 
Icon. 

Juncus foliaceus , capitulis triangulis, J. Bauhin, 
Hift. 2. pag. 521. Icon. 

Gramen junceum , articulatum , paluftre, humi- 
dius , utriculis donatum, Morif. $. 8. tab. 0. fig. 2. 

Quand on a fous les yeux cette efpèce & la pré- 
cédente , il eft impoñhble de les confondre ni 
même de les réunir comme variétés. Il eft évident 
que M. de Lamarck, en les préfentant comme 
telles , n’a point parlé de la plante qui précède, 
quoiqu'elle foit indiquée par la fynonymie qu'il 
rapporte ; mais fa defcription n’y convient pas : 
autrement il n'auroit point accufé Linné de fe’ 
tromper dans fa phrafe fpécifique. 

Celle dont il ef ici queftion eft d’un vert plus 
foncé. Ses articulations font plus marquées ; fes 
tiges bien moins roides, moins élevées, plus ou 
moins comprimées , ainfi que les feuilles, cou- 
chées à leur bafe, puis afcendantes. La panicule 
eft plus étalée ; fes ramifications roides , diver- 
gentes. Les fleurs naïiflent par paquets fefiles , 
globuleux , à l'extrémité des pédoncules partiels, 
& dans leur bifurcation. Elies font d’un brun un 
Peu clair ; les divifions du calice lancéolées, étroi- 
tés , très-aiguës ; les capfules d'un brun-foncé. 

C'eft cette efpèce , & non la précédente , qui 
produit quelquefois ces paquets de fleurs vivipa- 
res ; foliacées , défignées par Tournefort fous le 
nom de juncus foliis articulofis , floribus urmbellais 
Cum utriculis. 

Cette plante croît en Europe , dans les lieux 
aquatiques & marécageux. J'en ai recueilli en 
arbarie une variété dont les têtes de fleurs font 

une fois plus épaifles que dans la plaëte euro- 
péenne. # ( V. v.) 

44. Jonc grêle. Juncus tenuis. Willd. 
Juncus culmo filiformi , baf foliofo , foliis fubfe- 

faceis , canaliculatis ; corymbo parvulo , terminali , 
foliis floralibus breviore ; calicinis laciniis lanceola- 
HS , acuriffimis , capfulé longioribus. (N.)— Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 214. — » . Re 5% à Pa8. 214. — Rofik. Junc. pag. 24. 

Juncus bicornis, Mich. Flor. boreal, Amer. 1. | pag 19, 
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Gramen jurceum , virginianum ; caliculis palea- 

ceis , bicorne, Morif. Hilt. 3. pag. 228. $. 8. tab, 
9. fig. 15.? 

Je ne rapporte ici la fynonymie de Morifon , 
citée par M. de Lamarck pour fon juncus pallefcens, 
ue d’après Roftkow & Michaux ; mais je dois 
ire que , d’après les exemplaires que je poffède 

de cette plante, fes feuilles font bien plus fines 
que celles de Morifon. Au refte , cette plante eft 
très-différente de celle de M. de Lamarck. 

Ses tiges font filiformes, droites, foibles, au 
moins Jongues d'un pied, feuillées feulement à 
leur bafe ; les feuilles prefque fétacées, alongées, 
un peu planes , canaliculées ; les deux folioles de 
l'involucre inégales ; la plus lorgue furpañle le co- 
rymbe, qui efl terminal, prefque paniculé ;les pé- 
doncules inégaux ; les plus longs un peu ramifiés 
à leur fommet ; les plus courts prefque fimples , 
uniflores ou portant deux ou trois fleurs feflles , 
alternes; deux écailles Jancéolées , membraneu- 
fes , aiguës à la bafe du calice ; fes divifions lan- 
céolées, très-aiguës , femblables à celles du jun- 
cus bufonius , verdâtres , membraneufes à leurs 
bords; la capfule oblongue , mücronée , plus 
courte que le calice. 

Cette plante croît dans la Géorgie & la Caro- 
line. x (F.f.) 

45. Jonc à trois têtes. Juncus triceps. Rofik. 

Juncus foliis canaliculatis , glabris , baff ventrico- 
fs ; capitulis tribus multifloris , involucratis , termi- 
nalibus. Roftk. Junc. pag. 48. tab. 1. fig. 4. 

B. Juncus (cçaftaneus }, foliis planis, amplexi- 
caulibus ; capitulo terminali , fubgemino , multifloro , 
baf foliato ; braékeis acutis. Smith, For. brit. 1 
pag 383. 

Ses tiges fonc droites , cylindriques , hautes 
d’un pied & plus; fes feuilles alternes , linéaires , 
roulées à leurs bords , ventrues à leur bafe, gla- 
bres , aiguës ; les fleurs d’un brun-châtain , réunies 
en trois têtes ; quelquefois deux têtes terminales, 
pédonculées ; le pédoncule du milieu plus court 
que les deux autres ; l'involucre àdeux foliules 
membraneufes , lancéolées , acuminées, trois fois 
plus longues que les pédoncules ; Les divifions de 
calice lancéolées , acuminées. uw 

La variété g a des fleurs bien moins nombrèu- 
fes , réunies en deux têtes, quelquefois une , ra- 
rement trois. Les racines font rampantes & far- 
menteufes ; les étamines au nombre de fix; les 
capfules , d’après M. Smith , font elliptiques , ob- 
longues, obtufes , noirâtres & un yeu mucronées 
à leur fommet , une fois plus longues que la co- 
rolle, à trois loges ; Les, Répènces appendiculéeg 
de chaque côté. 

La plante # croît dans la Sibérie, & la variété 
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B en Écoffe, dans les terrains humides 8 mica- 
cés.z(V.f.) SE Nle 

; 46. Jonc ftygien. Juncus flygius. Linn. 

Juncus foliis fetaceis , compreffis ; capitulis binis , 
Bifloris , terminalibus. Rofik. Junc. pag. 93. 

 Juncus (ftygius), foiïs fetaceis , depreffufeulis ; 
pedunculis geminis , terminalibus ; glumis folitariis , 
fubbifloris. Linn. Spec. Plant. pag. 467. — Willd. 
Spec. Plant. 2. pag. 215. — Smith, Icon. ined. 3. 
pag. & tab. 55. 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le juncus fluitans | qui né me paroît qu’üne variété 
du juncus mutabilis.Celle-ci a des tiges droites, fort 
grêles, longues d’un demi-pied , garnies ordinaire- 
ment de trois feuilles linéaires , féracées , compri- 
mées , en gaîne tronquée à leur bafe ; l’inférieure 
Jongue de trois pouces ; la terminaleun peu diftante 
des fleurs, longue d’un pouce, plus courte que les 
tiges. La fruétification eft réunie en deux petites 

têtes biflores ; l’une terminale, l'autre fefile ; 
chaque tête entourée d’une mémbrane bivalve. La 
_corolle eftblañchâtre ; fes trois divifions'extérieu- 
res un'peu plus étroites , brunes en dehors; les 
capfules alongées , obtufes , plus longues que la 
Corolle, à trois loges , à trois valves. 

Cette plante croit dans les marais de la Suède. 
% (VW. fin herb. Desf. ) 

. 47: JONcC acuminé. Juncus acuminatus. Mich. 

Juncus culmo foliofo , ereëto ; foliis nodefo-articu- 
Jatis ; panicul& terminali, compofitä ; glomerulis pe- 
dunculatis fefilibufque, fuberifloris ; floribus acumi- 
natis ; triandris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 
192. 

Juncus palleftens. ? Lam. n°: 16. 

Ce jonc, très-voifin du juncus articulatus par 
fon port , en eft très-diftinét par fon inflorefcence. 
Il diffère peu du jurcus pallefcens, & il ne me refte- 
roîit aucun doute. fi j'étois afluré que lPexemplaire 

. que j'en poñlède , für bien la plante de Michaux. 
Ses tiges font droites, un peu comprimées, 

hautes d'environ un pied, garnies de feuilles ar- 
ticulées, alternes, médiocrement comprimées , 
fubulées à leur fommet, longuement vaginales à 
leur bafe ; les articulations faillantes ; la panicule 
ferrée , terminale ; les pédoncules droits , rami- 
fiés; les pédicelles très: courts, inégaux , munis 
d'environ trois à quatre fleurs, dont qu<lques- 
unes latérales ou axillaires, fefiles ; les folioles de 
Vinvolucre inégales , à peine plus longues que lés 
pédoncules , terminées par une longue pointe fu- 

 bulée , un peu recourbée ; les divifions du calice 
droites, très-aiguës, d’un jaune clair de paille; 
trois étaminéss "he. ci? | 

JON 
Cette plante croit dans la baffle Caroline. ( F, 

f. Comm. Bofc. ) 

48. Jonc arifté. Juncus ariffolatus. Mich. 

Juncus radice bulbofä ; culmo filiformi , ereëlo, 
compreffo , foliofo ; foliis anguféis , fubcanaliculatis ; 
panicul& compofitä ; floribus agglomeratis , triandris; 
calicibus braëleifque ariftatis, Mich. Flor. boreal. 
Amer. I. pag. 192. 

Cette efpèce a quelques rapports avec le juncus 
bulbofus , excepté dans la difpofition de fes fleurs. 
Ses racines fonc bulbeufes ; fes tiges droites , très- 
grêles, prefque filiformes, comprimées , hautes 
d’un pied & demi; fes feuilles diftantes , alternes,, 
crès-étroites , planes, un peu canaliculées , à peine 
de la longueur dés entre-nœuds ; la panicule ter- 
minale , médiocrement rameufe; les pédoncules 
fétacés, foutenant de petites têres de fleurs fefh- 
les, à crois étamines; les folioles de l'involucre & 
les divifions extérieures du calice aiguës ; les inté- 
rieures obtufes , fcarieufes. 

Cette plante croït dans la Nouvelle-Géorgie 
& la Caroline. ( . f. Comm. Bofc.) 

49. JONC à petites fleurs. Juncus parviflorus. 

Juncus caule ramofo, filiformi , compreffo, fo- 
liofo ; foliis planis , angufiffimis ; paniculis axilla- 
ribus terminalibufque, diffufis ; calicibus acutis, cap- 
Julis rugofis. (N.) 

Ce jonc.eft remarquable par la fineffe de toutes 
fes parties. Ses tiges croiflent en touffes; elles 
font hautes d'un pied, filiformes , comprimées, 
feuillées, d’un vert un peu glauque, ainfi que 
toute la plante; les feuilles planes, glabres, très- 
étroites , alrernes, beaucoup plus longues que les 
entre-nœuds. De leurs aiffelles fortenr des ra- 
meaux courts ou des panicules très fines , beau- 
coup plus courtes que les feuilles , ramifiées, éta- 
lées ; les rameaux terminés ordinairement par une 
très-petite fleur à involucre féracé ; les divifions 
du calice un peu ovales , aiguës; les capfules blan- 
chätres, un peu globuleufes , ridées , prefque tu- 
berculeufes. 

Cette plante croit à Porto-Ricco , où elle à été 
découverte par M. Ledru , qui m'en a communi- 
qué un exemplaire. ( W. f.) 

o. Jonc à fleurs unilatérales. Juncus fecundus. 
Pal.-Beauv. 

Juncus caule firiato , filiformi , fubnudo ; folirs an- 
guflifimis ; paniculà terminali ; floribus fecundis fo- 
litariis, fefilibus. (N.) | 

Ce jonc reffemble , par fon port, au jurrcus bul- 

bofus , 8 par fon inflorefcence au juncus bufo- 
nius. Ses racines font grêles , fibr eufes , blanchä- 

tres ; fes tiges droites, hautes d’un pied.&;pilus, 
fliformes , 



fiiformes, flriées, un peu anguleufes, muniss , à 
leur bafe , de feuilles très-étroires, planes , un peu 
réfléchies à leurs bords, aumoins de moitié plus 
courtes que les riges. Celles-ci fe terminent par 
une panicule peu étalée; fes rameaux médiocre- 
ment divifés, foutenant des fleurs alternes, fef- 
files , unilatérales, ovales, lancéolées, munies sà 
leur bafe , de deux petites écailles concaves, ai- 
gués ; les divifions de la corolle un peu inégales, 
lancéolées , très-aiguës. Les fruits ne me font 
point connus. 

Cette plante croît dans la Virginie , où elle a été 
découverte par M. Palifor de Beauvois, qui m'en 
à Communiqué un exemplaire. % ? ( V.f.) 

* Efpèces moins connues. 

* Juncus ( pallidus), culmo rudo , tereti ; pani- 
culä pfeudo-laterali ; ramis inaqualibus , divifis ; ra- 
mulis congefiis ; floribus alternis, fubimbricatis ; cap- 
filis ovalibus , perianthio acuto pauld longioribus. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 258. 

* Juncus (yaginatus) , culmo tereti, aphyllo, 
bafi vaginaro ; panicul& pfeudo-laterali | [ubumbet- 
daté ; umbellis compofiis ; floribus aggregaiis ; capfu- 
lis ovalibus , obtufis , perianchium acutum aqguantibus. 
Brown , 1. c, 

* Juncus ( pauciflorus:) , eu/mo tereti , fliformi, 
nudo , bafi vaginato ; paniculä pfeudo-laterali , pauci- 
flerä; capfulis ovalibus , obrufis , perianthio acuto 
longioribus. Brown, 1, c. . 

* Juncus (planifolins) , culmo nudo , foliis radi- 
ealibus , planis , linearibus ; cymä terminali compo- 
fitâ & decompofitä ; floribus cdbitatis | triandris ; 
ca;fulis triquetris, mucronatis, bafi trilocularibus , 
Perianthium acutum vix aguantibus ; involucro com- 
muni f:bdiphyllo , plano. Brown , |. c. 

* Juncus (holofchænus ) , éx/mo unifolio, tereti; 
folio involucroque monophyllo , articulato , teretiuf 
culo; cymd terminaii; cüpitulis multifloris, hexan- 
dris ; capfulis prifmaticis, perianthium acutum aquan- 
tibus ; feminibus ffriatis. Brown RE PI 

* Juncus_(prifmatocarpus), culmo comprefo ; 
foliis alternis, verticalibus ; cymé terminali . nudé, 
effufä j capitulis multifloris , triandris ; capfulis prif- 
maticis , matüris unilocularibus, perianthio fübuiato 
longioribus ; feminibus obfoleri friaris. Brown, |. c. 

* Jancu: (plebeius }, cu/mo reretiu fculo , fimplici, 
baf foliofo ; foliis anguffifimè linearibus , Caïinatis ; 
cymd terminali, dichotomä, involucrum diphyllum 
VX aquante ; floribus geminis ternifve fubulatis Br. 
Lt Facies junci bufonii & etiam junci bicorni. Mich. 

© * Juncus ( gracilis}, 
mibus , bafi foliatis 
œunal: , fimplici & femi compofitä , involucrum uni= 

Botanique, Supplément. Tome 111. 

5 « k culmo repente ; ramis filifor- 
; foliis fubferaceis ; umbellà ter- 
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.folium fuperante ÿ floribus .capitatis , :'hexandris. 
Î Brown » L Ce LA 4 

* Juncus (revolutus”), radice repente ; culmo com 
preffiufculo, bafi foliato ; foliis anguflifimè lineari- 
bus , margine recurvis ; corymbo terminali paucifloro; 
floribus hexandris ; capfulis ovali-oblongis , apice de- 
preffo , perianthium acutum aquantibus. Brown, 1. c. 

Toutes cesplantes, citées par M. Brown, croif- 
fent dans la Nouvelle- Hollande. 

Je ne connois ni le juncus tenax , Forît. Prodr. 
n°. $14, de la Nouvelle-Zélande, ni le quncus 
zeylanicus, Houtt. Linn. PA. Syft. 12, pag. 612, 
tab. 93, fig. 1. Le juncus bulbofus de Loureiro, 
Flor. coch. 1.pag. 265, pourroit bien être une ef- 
pèce différente de celle de Linné. 

JONC FLEURI. ( Woyez BUTOME.) 

JoNc MARIN. ( Voyez AJONC , ulex.) 

JONC ODOR ANT. { Voyez BARBON , n°. 1 5.) 

JONCINELLE. Eriocaulon. iluftr. Gen. tab. 
so , fig. 1 , eriocaulon ftriatum , n°. 33 — fig 2, 
eriocaulon repens , N°. 43 — fig. 3 , eriocaulon fafci- 
culatum 50°. 95 — fig.4, ertocaulon umbellatum , 
n°, 10. LE 

Obfervations. 1°. L’eriocaulon fpadiceum, n°, 12 u 
a été placé parmi les fchenus par M. Vahl. (Woyez 
CHOIN , Suppl.) 

2°. L’eriocaulon ferotinum , n°. 7, eff l’eriocau- 
lon decangulare Linn, & l'efpèce décrite au n°.6, 
fous le nom d’eriocaulon decangulare Linn. , eft l'e- 
r'ocaulon cephalotes de Mich. Flor. boreal. Amer. 
2, pag. 165. Il y a de très-grands rapports entre 
ces deux elpèces ; elles offrent néähmoins des ca- 
ractères fuffifans pour les diftinguer. 

La première , l'eriocaulon decangulare Linn. non 
Lam. , a fes feuilles affez femblables à celles des 
graminées , droites , longues de fix pouces &.plus, 
atgués, conftamment plus longues que les gaines 
quienveioppent la bafe des hampes; les fleurs très- 
blanches, réunies en une têre fphérique aflez grofe 
les écailles de l’involucre très-petites, imbriquéss, 
ovales , un peu aiguës ; les paillettes du récepts= 
c'e mucronées. ( W. f. Comm. Bofc.) La figuré ée 
Plukener , rab. 409 , fig. $, eft très-bonne, mais 
la tige eft trop courte, CHE 

La feconde, eriocaulon sephalotes Mich. — de- 
cangulare Law. non Lina., fe diftingue d: la pré- 
cédente par fes feuilles au moins une fois plus 
coùrtes, enfiformes, lorguement fubulées à leur 
artie fupérieure., plurôr éralées que redreflées ; 
es gaines qui enveloppent la bafe des hampes 
prefqu'une tois plus longues que les feuilles ; les 
têtes de fleurs convexes ; à demi fPhériayess les 
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écailles de l’involucre fcarieufes , ovales, arron- 
 dies, obrufes, luifantes, d’un blanc-argenté. ( Y. 
[: Comm. Bof.) RE PART eut 

_. SUITE DES ESPÈCES. 

| 13. JONCINELLE caulefcente. Æriocaulon cau- 
“deftens. 

4 

Eriocaulon maximum ; caule foli fe ; foliis enfr- 
formibus ; pedunculis longifimis , numerofis , pilo-, 
fis5 capitulis .argenteis, glabris ; fquamis acutis.! 

à r 

; Cette belle plante, comparée à leriocaulon af! 
eiculatum, en paroïit très-différente au premier! 
afpeët : c'eft une géante auprès d’une plante naive ; 
mais fi l’on cherchs des différences faillantes ail- 
leurs que dans fa grandeur, on a bien de la peine 
à en trouver , & l'on ne peut guère s'empêcher 
de ñe la confidérer que comme une, très-belle 
variété , beaucoup plus développée , à moins que 
les fleurs , que je n’ai pu obferver qu'imparfaite- 
ment dans l'ériocauon fafciculatum , ne fourniffent 
des caraétères plus tranchés, & qu’en effec j'ai 
cru remarquer. 

Ses racines font longues & fibreufes; elles pro- 
duifent une tige droite , longue de fix à fept pou- 
ces, fimple , épaifle, blanchître, firiée, garnie 
de feuilles nombreufes, étalées, fefiles, amplexi- 
caules , fermes, membraneufes , glabres , enfifor- 
mes, longues d'environ deux pouces, aiguës, 
firiées ; les pédoncules très-nombreux : de cin- 

 Quante, à quatre-vingts, droits, étalés, pileux , 
blanchâtres , très-inégaux , longs de fix à quinze 
Pouces, réunis en un fafcicule terminal ; chacun 
d'eux enveloppé , à fa bafe, d’une gaîne cylindri- 
que, aiguë, longue d'un pouce & demi, à peine 
pileufe , ainfi que les feuilles fupérieures : il fup- 
pores une tête de fleurs glabre & non velue, glo- 
uleufe , de la groffeur d'un pois, luifante, d’un 

blanc 'un peu jaunâtre ; les écailles de l’involucre 
Ovales , afguës , fcarieufes ; les pailletres intérieu- 
res tranfparentes, plus étroites, acuminées. 

Certe plante croît à Cayenne ; elle m’a été com- 
muniquée par M. Desfontaines. (W. f.) 

14. JONCINELLE velue. 
Mich, - 

Eriocaulon foliis linearibus ; acutis , vagind vix 
Zongioribus ; [capis villofis , fibquadrifülcis ; capitulo 
minimo , pubefcente, fpharico. (N.) — Mich. Fior. 
boreal. Amer. 2. pag. 166. 

ÆEriocaulon ancers. ? Walt. Flor. carol. pag. 83. 

Eriocaulon villofum. 

Je ne crois pas que cetre plante foit la même que 
Periocaulon compreffim , n°. $ ; ee à des racines 
noirâtres , un peu épaifles & fibreufes ; ellespro- 
duifent un affez grand nombre de-feuilles linéai- 
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res, prefque graminiformes , très-aigués, vertes ,, 
légérement pileufes, à peine plus longues ee la 
‘gaise, fubulée à fon fommer, & qui enveloppe 
la bafe des hampes : celles-ci font aflzz nombreu- 
fesy droites; filiformes , longues de quatre à fix 
pouces , à trois ou quatre cannelures, parfemées 
de poils très-fins & blanchätres ; les têtes de fleurs 
petites , fphériques, pubefcentes, à peine de la 
.groffeur d’ur grain de poivre , un peu brunes; les 
écailles extérieures obtufes. 

Cette plante croît dans la Caroline. (PF. 
Comm, Bofc.°) Fe 

15. JONCINELLE jaunâtre. Eriocaulon flavidulum. 
Mich. : 

Eriocaulon fubpubefcens , culmis aggregatis , quin- 
queftriatis ; foliis breviffimis , fubuluo-enfiformibus ; 
capitulo corvexo , flofculis vix pappulofis. Mich. 
Fior. boreal, Amer. 2. pag. 166. 

Il faut une.bonne loupe pour appercevoir les 
poils fins & blancha:res qui font répandus fur tou- 
ces les parties de cette plante, remarquable d'ail- 
leurs par fes hampes très-fines, capillaires , agré- 
gées , longues de fix à neuf pouces, à cinq ftries 
à peine fenfibles. Les feuilles font courtes , fines, 
très-étroites , prefque fubulées , inférées dans une 
petite touffe de poils cotoneux , rrès-blancs ; les : 
têtes de fleurs convexes ,.de la groffeur d’un pois 
au plus; les écailles de l’involucre d’un bianc-jau- 
pâtre, fcarieufes & blanches à leurs bords , ova= 
les , à peine aiguës ; les intérieures très aiguës, 
très-blanches, luifantes, tranfparentes. 

Cette plante croit dans la Caroline. ( 7. J. 
Comm. Bofc.) æ 

16. JONCINELLE à feuilles tranfparentes. Erio- 
caulon pellucidum, Mich. 

Eriocaulon pufillum , glabrum , foliis brevibus , 
Jubulatis , canaliculatis,, pellucidis , quinquenerviiss 
caulibus folitariis ; capitulo parvo , fabpomiformi 5 
fquamis involucri vix diflinéi ovalibus, obufis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 166. 

Cette efpèce eft fort petite , glabre fur toutes 
fes parties; fes feuilles courtes , fubulées, cana- 
liculées , tranfparentes, marquées de cinq ner- 
vures longitudinales; les hampes folitaires , fou- 
tenant une petite tête de flzurs arrondie; l'in 
volucte fôrt petit, compolé d'écailles ovales, 
obtufes. 

Cette plante croit dans les contrées feptentrio+ 
nalés du Canada. (Mich. ) 

17: JONCINELLE quadrangulaire.… Eriocaulon 
quadrangulare. Lour. 

“Eriocaulor culmo quadrangu!ari , foliis enfifor= 
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mibus ; capitulo globofo ; bafi truncato. Lour. Flor. 
coch. 1. pag. 76. a 7 

Ses. hampes font droites, nues, hautes de huit 
pe à quatre angles; les feuilles peu nom- 
reufes, courtes , enfitormes, glabres à leurs deux 

faces; les fleurs réunies en une tête blanchâtre, un 
peu globuleufe, plane à {a bafe ; les écailles arron- 
dies , rétrécies à leur partie inférieure ; la corolle 
compolée de deux pétales un peu concaves, obtus 

- À leur fominet, dentés; trois ftyles ; trois femences 
ovales. 5 

Cette plante croît dans les champs & les jar- 
dins , à la Cochinchine, ( Lour. ) 

* Efhèces moins connues. 

M. Brown, dans fon Prodromus Flore Nova- 
Hollandie ; a mentionné un grand nombre de plan- 
tés appartenant à ce genre, qu'il a indiquées par 
de feules phrafes fpécifiques > avec les fouxivifions 
fuivantes : ° 

JL Fleurs à fix divifions ; fix, rarement trois éta- 
minés; une capfule à trois legs. 

* Eriocaulon (auftrale), fcapo feptangulo , fef- 
quipedali ; foliis planis, pilofiufculrs duplo longiore; cepituli fquamis involucrantious | imbricatis » gla- 
bris ÿ Päleis dorfo pulvereo dealbatis ; perianthu fo- 
liols eXterloribus lateraiibus j Carina alatä , érofä ; 3aterioribus barbatis , nigro-maculatis ; foribus 3-6G- 
andris. Brown, Nov. Hoi, 1. pag. 252. 

* Eriocaulon ( pallidum }, féapo angulato , 1-2- 
unciali ; foliis planis, latiufculis parèm longiore ; 
Capitulo convexo , paleis imberbibus ; périanthio Je- 
MmINeO quinquepartio, foliolis ducbus exterioribus 
anguflifimis , tribus interioribus ciliatis ; _maftulo 
triandro , exteriori diphyllo ; interioris laciniis obfo= 
Letis, Brown, 1. c. | 

* Eriocaulon (Smithii), fcapo angulato, friato, 
$-8-unciali ; foliis glabris , planis multoties {on- 
giore ; capitulo foriao, glovo/o ; fquamis involu- 
crantibus paleifque imberbibus ; perianthiis obfolere 
barbatis. Brown, 1, c. 4 

* Eriocaulon ( nigricans ), fcapo friato, fetacto, 
Jéfquiunciali ; foluis planis, glabris longiore; capi- 
tulo nigricanti , florido globofo, fruétifero fubovato ; 
Jquamis paleifque imberbibus » Jubovatis ; perianthio 
femineo fubiriphyllo , mafculo interiori obfoleto; re- 
£éptaculo lanato. Brown , 1, c. ; 
.* Eriocaulon (nanum), feapo firiato, femiun- 

ciali , foliis glabris vix lorgiore ; capitulo convexo, 
nigricanti ; fquamis paleifque nudis , fubovatis ; pe- 
rianthio femineo hexaphyllo , immaculato ; mafculo 
£xteriori fpathaceo , interiori obfo/eto. Biown, |, c. 

. * Eriocaulon ( cinereum), féapis capilluribus , 
TIQUS ;-9-1$-lineis | vaginä tri-quadruplà longiori- 

» À * + 

FO-N 163 
: bus ; capbitulo côonvexo ; cinereo; fquamis paleifque 
imberbibus , hyalinis., lanceolatis ; perianthio maf- 

- culo interiori ciliato , maculato ; antheris \albicantit 
bus. Brown, |. c. : 

: _* Eriocaulon (pufñillum), Jespis Jreactie Rte 
4-G-lineis , vaginà laxé vix dupld longiorib 48 ; fqua- 

* MIS involucrantibus oblongis, fcariofis , albis , capi- 
; tulumn turbinatum , paucifiorum fuperantibus.; anthe- 
ris nigris, Brown, I. c. 

IT. Fleurs à quatre divifions; quatre étamines ; 
capfules à deux loges. 

* Eriocaulon (fcariofum), féapo muliiffriato , 
fpithameo , foliis planiufculis longiore ; capitulo flo- 
rido ; fubglobofo , fcariofo, pallido ; fquamis exte- 
rloribus vacuis, obtufis ; paleis mucronatis | imber- 
6ibus ; perianthii feminei exterioris foliolis laterali- 
bus falcatis ; carind alatä. Brown, 1. c. 

* Eriocaulon (fiflulofum), féapo multifiriato , 
fpithameo, foliis fflulofis , comprefis longiore ; capi- 
tulo florido , convexo , nigricanti ; fquamis exterio- 
rÉbuS Vacuis, obtufis , paleifque conformibus , imber- 
btbus ÿ perianthii feminei extericris foliolis lateras 
libus , carinä dilatato-alaré, Brown, 1. c. 

. * Eriocaulon (depreflum) , féapo mulriffriato , 
fpichameo , foliis fiflulofis, compreffis longiore ; ca- 
Pitulo flortdo , depreffo ; fquamis omnibus’ floriferis, 
imberbibus ; extimis rotundatis ; perianthii feminei 
exterioris foliolis latéralibus ; carinä dilatato-alaté. 
Brown , l. c. : : 

: * Eriocaulon ( deuftum), fcapo angulato , fefquis 
'unciali, foliis comprefo-fiflulofis vix longiore ; capi- 
tulo deprefo , fquamis ferè omnibus floriferis; extimis 
rotundatis, reliquis mucronulatis , utrifque imherbi= 
bus ; perianthii feminei exterioris foliolis lateralibus, 
cariné dilatato-alatä. Brown, |. c. ” rer 

Toutes ces efpèces croiffent fur les côtes de la: 
Nourelle-Hollandès:i52 52 205 EE 

JONCIOLE. Aphyllanthes. W, Gen. tab. Tr 
aphyllanthes monfpelienfis ; n°. 1. C’eft par erreur 
que .ce genre a été répété fous le nom de non: 

| féuillée. 

JONCQUETIA. Willd, C'eft le même genre 
que le sapiria d'Aubler. (Voyez TAPIRIER.) ” 

IONESIA pinnara, Roxb, — Arjogam. Rheed. 
 Malab, 5. pag. 117. tab. $9. S is SS 

Arbre des Indes orientales, d’une grandeur mé- 
diocre, à feuilles alrernes; ailées avec une im- 

| paire, compolées de quatre à fix paires de folioles 
| glabres, fermes , oblongues, lañcéoiées , luifan- 
res ; les fleurs de couleurorangée, difpofées en: 
cime, médiocrement pédonculé:s , terminales & 
axillaires. ( Woyez ASIJOGAM, Ms = his 

à 
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JONGE. Jungia, Illuftr. Gen. tab. 143. Genre 

À fupprimer , & qui doit être réuni aux fereoxylon. 
( Poyet JUNGIA , Suppl. ) 

JONGERMANNE. Jungermannia. Iluftr. Gen. 
tab. 875, fig. 1, jungermannia viticulofa , n°, 1; 
— fig. 2, jungérmännia undulata , n°. 113 — fig. 3, 
jungermannia pinguis , n°, 31 5 — fig. 4, jungerman- 
nia epiphylla, n°. 30. 

Obférvations. 1°. Deux efpèces de jongermannes 
ont été reconnues appartenir à la famille des mouf- 
fes, le jungermannia rupeftris , n°. 26 , & alpina, 
°. 28; elles compoient le genre ANDRÆA, 

Suppl. 

2°. Plufieurs autres efpèces, mieux connues , 
diflinguées des jongermannes par les caractères 
de leur fruétification , deviendront rrès-proba- 
blement les types de plufieurs genres nouveaux. 
M, Palifot de Beauvois en a déjà féparé quelques 
efpèces, qu'il annonce devoir être réunies à fon 
genre carpolépide. Ces plantes font les jurgerman- 
nia pletyphylla, = tumariffi , — dilatata , — albi- 
cans , &c., dont, felon cet auteur, les femences 
font folitairés, cachées fous des écailles imbri- 
quées & diftirétts des feuilles, occafontant , fur- 
tout dans les efpèces exotiques, un renfl:ment 
fenfible , ainfi qu'on peut l'obferver dans le jur- 
gcrmannia albicans. 

Le carpolépide dichotome ( Palif.-Beauv. Flor. 
d'Ovare, &c. vol. 1 , pag. 21, tab. 13 ) croît fur 
les rameaux de différens arbres. Ses tiges font 
rameufes & fe divifent toujours par dichotomies ; 
les rameaux renflés au centre, amincis au fommet; 
les feuilles diftiques , arrondies , finement dentées 
vers leur fommet. 

M. de Beanvois a encore diflingué comme 
genre , fous le nom de rhyzophy/lum , toutes les 
efpèces dépourvues de tiges , à expanfions mem- 
braneufes , & dont les capfules portent les fila- 
mens à l'extrémité des valves & non dans l'in- 

. 3°. Le genre porella , établi par Linné d’après 
Dillenius , a été, d'après un nouvel examen, 
rangé parmi les jungermannia , comme nous l’ayons 
déjà dit à l’article PORELLE. 

4°. Le jungermannia ciliaris , n°. 10, ne paroît 
pas être la plante de Linné, mais bien celle 
qu'Ehrhart a nommée depuis jungermannia tomen- 
tella, L'erreur vient de ce que Linné a rapporté 
à la même efpèce des fynonymes qui appartien- 
nent à deux plantes différentes : ceux de Vaillane 
& de Dillen fe rapportent au jungermannia tomen- 
tella, & non au jungermannia ciliaris, Voici, 
d’après Ebrhart, Weber & Mohr, le caraétère & 
la {ynonymie du Jungermannia ciliaris. 

Jangermannid (ciliaris ), foliis fubrrifidis , laci- 
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niis ints concavis ; amphigaffriis ( flipulis ) bifdis, 
his & illis longiffimt ciliais. Web. & Mohr, Crypt. 
pag. 413.— Ehrh. Beir. 2. p. 149. Dec. n°. 18. 
me Dre tab. Go. fig. 3. — Jungermannia Leerfi, 

oth. . - 

Bien différente du jungermannia tomentella 
Ehrh. — ciliaris Lam. , cette plante s’en diftingue 
par fes tiges parfaitement glabres , ainfi que par les 
gaines de fes pédicules. Les feuilles ne font nul- 
lement velues , mais bordées de cils affez longs; 
les fupérieures très-ordinairement bifides ; les in- 
férieures à trois & même à quatre lobes; les fti- 
pules fupérieures à deux lobes ; les inférieures 
très-profondément bifides. Cette plante croît fur 
les arbres & les bois pourris, rarement fur la 
terre ; elle eft peut-être la même que le junger- 
mannia pulcherrima , n°. 23. 

5°. Le mnium jungermannia Linn. a été reconnu 
pu Weber pour appartenir aux jongermannes ; il 
‘a nommée jungermannia cochleariformis. Le mnium 
faim eft maintenant le jungermannia fifa. (Voyez 
la fin de l’article MNt£.) | 

6°.Ily a, dans les auteurs mêmes les plus mo- 
dernes, une grande variété d'opinions fur les 
Jungermannia tamariffifolia, — dilatata , — pl ty- 
Phylla ; — complanata Linn. : chacun y rapporte 
une fynonymie différente. M. de Lamarck en a 
fait des variétés , n°°. 18 & 19: Peut-être faudra- 
t-il y rapporter également les jungermannia juni= 
perina Ehrh.; — jungermannia epiphlaa Schrancks 
— Jungermannia cavifolia Ehrh. Beitr. 4. pag. 453 
— jungermannia ferpillifolia Dickf. , toutes efpèces 
douteufes , & que d’ailleurs je ne connois pas. 

7°. Jungérmannia trilobata , n°. 10. La meilleure 
figure que nous ayions de cette plante eft celle 
de Micheli, Gen. tab. 6, fig. 2, & Dill. tab. 71, 
fig. 23. La figure 22, A, B , eft une variété. On 
peut confidérer comme une autre variété le jun 
germannia triangularis , Schleich. Cent. 2, n°, 61, 
trois fois plus petite dans toutes fes parties. C’eft - 
le jungermannia trilobata, var. 8 minor. Web. & 
Mohr, Crypt. pag. 410. 

8°. Le jungermannia tricophylla , n°, 27, & Flor. 
dan. tab. 228, fig. 2, eft le conferva hyÿpnoides 
Schmid. Icon. tab. 42. Ce dernier à donné une 
bonne figure , tab. 63 , du jungermannia reptans » 
n°. 15. Le jungermannia fertularioides , Sw, Meth. 
Mufc. tab. 1, fig. 6, & dælarienfis, Spreng. Hal. 
tab. 8, fig. 2, paroiffent appartenir à cette ef- 
pèce, quoique les figures foiént très-mauvaifes. 

9°. Au jungermannia bicufpidata, n°.6, Weber 
& Mohr réuniffent le jungermannia byffacea Roth.3 
— divaricata , Engl. botan., qu'ils penfent différer 
très-peu du mnium fifum Linn, 1len eft de même 
du jungermannia refupinata, n°. 13, qu'ils regat- 
dent comme le jungermannia compaëta de Roth 
& umbrofa, Schrad. Samml, n°. 102, 
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10°. Il eft à remarquer que le jungermannia | 

pufilla , n°, 22 , eft mieux repréfenté par Mich. 
Gen. tab. $, fig. 10, & Dillen. tab. 71, hig. 22, 
C, D, E, que par Dillen. tab. 74, fig. 46. — 
Voyez encore Schmid. Icon. tab. 22; — Hedw. 
Théor. edit. 2, tab. 20, fig. 1-43 — jungermannia 
angulofa Dickf. , & très-probablement jungerman 
nia pygmea , Wuif. in Schrad. B:rb. Natuif. 8. 1. 
pag. :$1. 

11°, Le jungermannia quinquedentata , n°. 7, eft, 
d'après Weber & Mohr, la plante figurée par 
Micheli, Gener. tab. $, fig. 11; le jungermannia 
barbata , Schmid. Icon. tab. 48 ; — jungermannia 
dichotoma , Schleich. Cent. 2, n°. 57, & gracilis, 
ejufd. Cenr. 3, n°. 60. — An jungermannia tri- 
dentata, Scop. Carn. & quadridentata ? Wult. in 
Schreb. Berl. Naturf. 8. 1. pag. 154. 

12°, Il faut ajouter pour fynonymes : 

Au jungermannia epiphylla, n°, 30, Schmid. 
Differt. fig. 1. — Flor. dan. tab. 369. — Hedw. 
Theor. ecir. 2. tab. 23-25. — Web. & Mobr. — 
An jungermannia endiviafolia ? Dickf. 

AU jungermannia pinguis, n°. 31, Schmid. Icon. 
tab. 35. — Web. & Mohr, Crypt. pag. 432. 

Au jungermannia mulrifida , n°. 33 , Schmid. Ic. 
tab. $$. — An jungermannia finuata? Dick(. Non 
Swartz. 

13°. Un grand nombre d’efpèces de jonger- 
mannes offrent fouvent deux fortes de feuilles. 
Les premières en confervent le nom; les autres, 
ordinairement plus perites & d’une autre forme , 
ont été nommées oreillertes par les uns, feuilles 
acceffoires par d’autres , amphigaltres par Weber & 
Mobr , fipules par Ehrhart. Nous avons confervé 
cette dernière exprefhon. 

SUITE DES ESPÈCES. 

35. JONGERMANNE en échelons. Jungermannia 
fealaris. Schm. 

Jungermannia frondibus fimpliciter pinnatis ; fo- 
liolis integerrimis , ovatis , diffichis ; alternis ; caule 
apice globulifero. Decand. Synopf. Plant. 92, & 
Flor. franç. 2. pag. 428. — Schmid. Icon. tab. 17. 
— Hoffm. Germ. 2. pag. 89. 

Mnium trichomanis facie, foliolis integris. Dill. 
Mufc. 236. tab. 31. fi. $. 

* Mnium trichomanis, Linn. & Di@. 4. pag. 207. 

Je ne répéterai point ici la defcription qui a 
été faite de cette plante à l’article MNIE, p. 207, 
nous bornant à ajouter que, du milieu dé ra- 
meaux, s'élèvent des pédicules longs au plus d’un 
demi-pouce , entourés , à leur bafe , d’une gaine 
courte, Cylindrique , lég£rement dentée à fon ori- 
fice ; ils fe terminent par une capfule fphérique , 
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d’un brur-rouge , divifée en quatre lobes courts, 
étroits. Weber & Mohr rapportent le mnium de 
Linvé au jungermannia trichomanis , Dickl. tab. 8, 
fig. $ , & le jungermannia fcularis de Schmidel eft 
pour eux une efpèce diftinéte, 

Cette plante fru&ifi: au printems ; elle croit 
dans les bois, fur les bords des chemins. (W;f.) 

é 36. JONGERMANNE fendue. Jangermannia fa. 
cop. 

Jungermannia frondibus radicantibus diftiche pin- 
natis, apice globuliferis ; foliolis ovatis, acute 
dentatis, Decand. Synopf. Plant, pag. 92, & Flor. 
franç. 2. pag. 429. — Scop. Carn. ed. 2. n°. 134$, 
— Bouch. Flor. abb. pag. 87. 

Jungermannia fpharocephala. Gmel. Syft. Nat. 2. 
pag. 1349. n°. 19. : 

Mnium trichomanis facie, foliolis bifiäis. Dil'en. 
Mufc. pag. 237. tab. 31. fig. G. 

Mnium fiffum. Linn. Spec. Plant. 1579. — Dit. 
4. pag. 207. » 

Il en eft de cette plante comme de la précé- 
dente , qui avoit été mal p'acée parmi les mniumÿ 
elle tient le milieu entre le jungermannia fcalaris 
& le bicufpidara. Ses tiges font couchées, munies 
de perires racines ; elles fe terminent par une 
petite tête foliacée. Les feuilles font compolées 
de folioles ovales , difpofées [ur deux rangs, 
divifées , à leur fommet , en deux petites dents 
aiguës. HT. 

Cette plante croit fur la terre humide , dans 
les bois. 

37. JONGERMANNE pâle. Jungermannia palef- 
cens. Ehrh. L "+ 

Jangermannia foliis fubrotundis ; amphigafriis 
(fipulis) ovatis , bifidis ; lacinirs acutis. Web:r & 

Mobhr, Cript. pag. 404. — Ehrh. Dec. n°. 302. 

8. Jungermannia (rivularis) , furculo fluitante , 
magis ramofo ; foliis atro-viridibus. Schrad. Simml. 
n°. 108. — Mich. Gen. tab. 5. fig. 3.? 

Jungermannia fragilis. Roth. Flor. Germ. 

ps 

Cette efpèce a des rapports avec le jungerman- 
nia afplenioides, Ses tiges font rampañtes , affez 
longues, un peu rameufes , garnies de feuilles d’un 
vert-pâle, un peu arrondies : on y remarque de 
ses d’autres petites feuilles très-caduques , ova- 
es , bifides ; les découpures aiguës. Ces folioles 
particulières ontété nommées fspules par Ebrhare, 
auricules par Schrebert , amphigafires par Weber. 

Elles ne font point partie des véritables feuilles ; 
mais elles en font tellement diftinétes . que tantôe 
elles tombent avant elles , tantôt elles perfiftent 
après elles. Il eft très-difficile de les obferver dans 
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l’efpèce dont il s'agir ici, tant elles font cadu- | 
ques. Dans la variété 8, les tiges font flottantes, 
plus ramifiées; les feuilles d'en vert plus foncé. 

Cette plante croît en Allemagne , dans les fof- 
fés & fur l2s rochers , aux bords des ruiflcaux. x 

58. JONGERMANYE à odeur forte. Jungerman- 
nia graveolens. Schrad. 

Jungermannia foliis [ubquadratis , bidentatis , den- 
tibus acutiufculis ; amphigaftriis (ffipulis) lanceola- 
sis, bifisis; laciniis elongaiis , acutis. Weber à 
Mohr, Crypt. pag. 406.—Schrad. Samml. n°. 106. 

- Au premier afpect , cette plante paroît être une 
variété du jungermannia bidentata ; eile eft plus 
petit: ; fon feutilage d’un vert plus foncé, Elle ré- 
pandun: odeur forte, qui approche de celle du fcan- 
dix cerefolium. Ses feuiiles font difpotées fur quatre 
rangs, divifées, à leur fommet, en deux dents un 
peu aiguës ; les flipules lancéolées , bifides ; leurs 
découpures alongées , aiguës; elles font difficiles 
À obferver , & fe perdent fouvent parmi la rouffe 
des petites racines des tiges. 

… Cetteplante croit aux environs de Gottingue , 
aux lieux fabloneux , fur les pierres , les rochers 
& la terre. : 3 : 

39. JONGERMANNE bafbue. Jungermannia bar- 
bata, Schreb. és 

Jungermannia frondibus [imp l'citer pinnatis , apice 
med'oque capfuliferis, foliolis tri-quatuor. dentatis. 
Decand. Synopf. pag. 92, & Flor. franç. 2. pag. 
429: — Schreb. Spicil. 1080.-— Hoffin. Germ, 2. 
pag: 89 — Schmid. Icon, tab. 48. 

An jungermunnia quinquedentata , n°. 73? Weber 
& Mohr. ” + 

Certe efpèce, que je ne connois pas, fe pré- 
fente, felon M. Decandoile, fous plufieurs afpeéts 
divers; mais on la reconnoit toujours à fes feuilles 
difpofées fur deux rangs , dépou:vues de ftipules 
& d'oreillstres , &terminées par trois, quatre ou 
cinq dentelures aff z prononcées. Eile ifère du 
jungermannia trilobuta en ce que {a tige ne produit 
point de dragzons radicaux. 

Carte plante croît dans les Alpes & les Pyré- 
nées , aux lizux humides & couverts, ( Decand. ) 

“40. JONGERMANNE à feuilles rond:s. Junger: 
mannia orbicularis, Mich. 

Jungermannia perpufiila, repens, foliis orbicula- 
tis, integerrimis , duplici ferie connivente Verticaliter 
affurgentibus ; pedunçulo caulino , brevi; fporangio 
ovato. Mich. Flor. boreal, Aer. 2. pag. 277. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec le 
jungermannia bicufpidata ; el'e eft un peu plus pe- 
tire. Ses tiges font rampantes 5 les feuilles orbi- 
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 culaires, très-entières , glabres, point auriculées 

ni reghées à leur Lafe, difpofées fur un double 
rang verticalement , un rang s'appliquant latérale- 
ment fur l'autre. Il s'élève fur les tiges des pédi- 
cules courts qui foutiennent une petite rête ovale. 

Cette plante croît à New-Yorck. CMich.) 

41. JONGERMANNE à deux becs. Jungermannia 
biroffrata. Schleich. , 

Jungermannia frondibus diflichis, foliolis apice 
bilobatis; lobis linearibus, tenuiffimis. Dec. Synopf. 
Plant, 2. pag. 92, & Fior. franç. 2. pag. 430, = 
Schleich. Cent. Exf. 3. n°. 59. 

Jungermannia ( curvifolia }, foliis fubimbricatis, 
fai patenibus , fubhorizontalious | longiffimè bicufpi- 
datis ÿ cufpidibus attenuatis , incurvis. Dickf. tab. 6, 
fig. 7. — Web. à Mokhr, Crypt. 423. 

Cette jongermanne, dit M. Decandolle, eft 
très-facile à reconnoître à fes feuilles qui fe divi- 
(ent au fommet en deux lobes grêles, linéaires & 
prefqu'aufli longs que la feuille même. Ses jets 
font filiformes, couchés , prefque fimples, & 
pouffent quelques radicules très-fines. Les feuilles 

_ font alternes fur deux rangs, difpofées avec régu- 
larité , comme les folicles d’une feuil'e pennée. 

Cette plante croît fur le tronc d:s arbres, dans 
les forêts voifines du lac Léman. ( Decand. ) 

42. JONGERMANNE tridentée. Jungermannia 
tridenticulata, Mich. 

Jungermannia procumbenti-repens , foliis compla- 
nato-difhichis , auriculatis , majufculis, fubovalibus , 

apice tridenticulatis ;j pedunculis caulinis ; longis. 
Flor. boreal, Amer. 2. pag. 278. 

Cette plante , qui paroît avoir beaucoup d’aff- 
nité avec celle figurée par Dillenius, tab, 7o , fig. 
1$,eft affez grande. Ses jers {ont rampans , divi- 
fés en plufieurs rameaux étalés & rampans. Ses 
feuilles font planes , difpofées fur d:uxrangs , au- 
riculées , un peu grandes, prefau’ovalés , entiè- 
res , terminées par trois petires dents ; les pédi- 
cules alongés, placés fur les tiges , enveloppés ; à- 
leur bafe, par une gaine étroite , alongée , foute- 
nancune petite capfule ovale, 

Cette plante croit dans Amérique méridionale: 
(Michaux. ) 

ë 43. JONGERMANNE life. Jungermannia lavigata. 
1. chrad. 

Jungermannia frondibus fubpinnaris, maximis ; 
atro-viridibus , nitidis, ramofis ; pers brevibus ; 
latis, fabtruncatis, mucronatis. Decani. Synopf. 
Plant. 92, & Flor. frang. 2. pag. 452. — Schrad. 
Samml. n°. 104. 

Jungermannia foliis acuminatis ;amphigafiriis (fe. 
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pulis) dentato-ciliatis. Weber & Mohr, Crypt. 

pag. 398. 
Jungermannia acris. Web. Werth. 

C’eft, d’après M. Decandolle, une très-belle 

efpèce, haute de quatre à cinq pouces, remar- 
quable par fon feuillage liffe, prefque luifant, 
d'un vert-foncé. Ses jets font comprimés & ra- 
meux ; fes rameaux alternes ou oppofés , le plus 
fouvent difpofés fur un feul plans les feuilles 
nombreufes , ferrées , imbriquées , larges , cour- 
tes, très-obrufes , prefque tronquées , furmon- 
tées d’une petite pointe acérée , entières fur leurs 
bords, dépourvues de nervures & de ftipules, 
difpofées fur deux rangs d’une manière peu pro- 
noncée. «A 

Cette plante croit dans les Alpes, près Cha- 
mouny , & du côté du Valais. ( W. f. fine fruit.) 

Obférvations. Si cette efpèce eft la même qne 
celle de W:ber & de Mohr, ilen réfulce , d’après 
ces auteurs, qu'elle a des ftipules dentées & c1- 
liées | & que les feuilles font acuminées. Roth 
ajoute à cette efpèce une fynonymie qui eft plus 
que douteufe. 

44: JONGERMANNE laciniée. Jungermannia laci- 
niof[a. Mich. 

Jungermannia resens | compofitè ramofifima, feliis 
bifidis > Profunde fimbriato-laciniofis ; perigoniis la- 

tcralibus, oblongis, glabellis ; fporangiis brevi pe- 
dunculatis , globofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. 
Pag: 279. 
Cette efpèce a des rapports avec le jungerman- 

ma ciltaris Linn. Ses tiges font nombreufes , ram- 
Pantes, étalées, très-rameufes ; les rameaux en- 
tre-mêlés , garnis de feuilles fort petites, bifides, 
aiguës; les lobes profondément & inégalement la- 
ciniés ; les découpures récourbées , affez fem- 
blables à des poils; les pédicules très-courts ; leur 
gaine obloneue , latérale , prefque glabre ; les cap- 
fules globuleufes. 

Cette plante croît au Canada, fur l’écorce des 

45. JONGERMANNE faux-adianthe. Jangerman- 
a adiantoides. SWartz. 

.Jungermannia furculis ereëtis, fubdivifis, fimpli- 
citer foliatis; foliis dimidiato-ovatis | denticulato- 
ciliatis ; fruétificationibus axillaribus. Swartz , Flor. 
Ind, occid. 3. pag. 1842, & Prodr, 142. 

B: Jungermannia (anguflior}), furculis ereétiori- 
bus ; foliis minoribus, denticulatis. Swartz PR Fe 

7: Jungermañnia ( diftans”) , furculis divaricatis , 
foliis angufliorièus , remoris. Swrartz ,1. €. 

Cette efpèce fe rapproche du jungermannie afple- 
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nioides ; elle s'en diftingue par fa grandeur ; par fes 
feuilles plus fenfiblement tous , évidemment 
dentées & ciliées ; par fa fruétification latérale & 
non terminale ; les divifions de la gaîne ciliées. 
Ses tiges font redreflées , étalées , flexueufes, 
longues de trois à cinq pouces; les feuilles alter- 
nes , d’un vert-pai, tranfparentes , variables dans 
leur grandeur, plus diftantes dans la variété y ; la 
fruétification fituée dans les aifleiles des feuilles 
ou dans la bifurcation des tiges. Les gaînes [e di- 
vifent en trois ou en quatre folioles oblongues , 
conniventes. 

Cette plante croît aux lieux humides , fur les 
hautes montagnes , à la Jamaique. (Swariz.) 

46. JONGERMANNE étalée. Jurgermannia pa- 
tula, Swartz. “A 

Jungermannia furculis ereëtis, dichotomo-ramofs , 
Jimpliciter foliatis ; foliis dimidiato-ovatis , apice 

denticulatis ; fruétificationibus terminalibus. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1844. 

Elle diffère de la précédente pär fes tiges plis 
roides, par fes feuilles denticulées feulem.nt à 
leur fommet , par la fruétification terminale , & 
du jungermannia afplenioides par fes tiges redref- 
fées , nombreufes , roides, comprimées, filifor- 
mes , longues de deux ou trois pouces, ordinaire- 
ment dichotomes & rameufes ; les rameaux étalés 
fur deüx rangs , un peu roides ; les feuilles à demi 
ovales , un peu décurrentes à leur bafe , planes , 
roulées par la defficcation; la fructification foli- 
taire , inclinée. 

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon- 
tagnes, à la Jamaique. ( Swarrz. ) 

: 1 

47. JONGERMANNE à crêtes. Jungermannia crif 
tata. SWartz. 

Jungermannia furculis repentibus, partialibus erec- 
tiufeulis, fubdivifis , fimpliciter foliatis ; foliis in- 

cumbentibus , dimidiato-cordatis , lanceolatis , anticè 

denticulatis , fubtàs lobis conniventibus criflatis, Sw, 
Prodr. 143, & For. Ind. occid. 3. pag. 1845. 

Cette efpèce eft une des plus grandes de ce: 
genre. Ses tiges font couchées , rampantes , écail- 
leufes par les reftes des vieilles feuillgs | 
divifent en rameaux afcendans , longs de quatre-à 
cinq pouces , fimples ou ramifiés , [ur deux rangs 

étalés , fouvent renverfés & pouffant de nouveaux 
rejets , planes, courbés à leur fommet ; les feuilles 

couchées, à demi en cœur à leur bafe , lancéo- 
lées, obliquement étalées, longues de deux lignes, 
denticulées à leur partie fupérieure & à leur fon- 

met, d’un vert-clair , formatit ; à leur bale , deux 
lobes arrondis ; connivens , en forme de crête ; la 
fruétification (olitairé & latérale ; les divifions des 

gaînes oblongues ; un peu élargies , denticulées: 
l'éciciliées. SHARE 27 5 
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Cette plante croît à la Jamaïque, fur le tronc 

des arbres, parmi les moufles. (Swartz.) 

_48. JONGERMANNE couchée. Jungermannia 
proffrata. Swartz. 

Jungermannia furculis fimpliciufeulis 3 Proftratis, 
repencibus , fimpliciter foliatis ; foliis fubrotundo- 
ovatis , integris , marginatis. SWartz, Prodr. 142, 
& Flor. ind. occid. 1846. 

Ses tiges font rampantes , ramaflées en gazon, 
fimples , capillaires , longues de deux ou trois 
pouces , flexueufes, garnies de feuiiles très-pe- 
tites, alternes, diftiquées , à demi amplexicaules, 
rapproché:s , arrondies , un peu ovales, entières , 
& bordées , à leur contour , d’un vert-pale. 

Cette plante croit parmi les moufles , au pied 
des arbres , à la Jamaique. (Swartz. ) 

49. JONGERMANNE vert- pale. Jungermannia 
pallens, =Waitz. 

. Jungermannia furculis ereétis , ramofis , fimpliciter 
“foliatis ; foliis cordato fubrotundis ; inregris , fubrès 
baff complicatis ; perianthiis monophyllis , retufis , 
infandibuliformibus. Swartz, Prodr. 141 , & Flor. 
Jud. occid, 3. pag. 1847. 

- Cette plante a des viges lâches, comprimées, 
redreflées ; des rameaux diffus, prefque fimples; 
des feuilles prefque rendes, en cœur & pliées à 
leur bafe , d'un vert-pâle , tranfparentes, poreufes 
à la loupe ; la fruétificarion placée au fommet des 
rameaux , puis latérale ; les gaines petites, turbi- 
nées , obtufes , entières, plus longues que les 
feuilles ; les capfules d’un pourpre-noiratre ; leurs 
valves étalées. 

On en rencontre une variété beaucoup plus 
petite ; fes rameaux très-diffus ; fes fruétifivacions 
gombreufes , latérales & terminales. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à la 
Jamaique , parmi les moufles. ( Swartz. ) 

$0. JONGERMANNE fimple. Jungermannia fin- 
plex. Swartz. 

Jungermannia furculis repentibus , partialibus erec- 
tis , éndivifis , fimpliciter folratis ; foliis remotiuftu- 
Bis, ovatis, ferrato-ciliatis. Swaruz , Prodr. 143, 
& Flor. Ind. occid. 3. pag. 1848, 

Petite efpèce d’un brun-verdâtre , dont les tiges 
font capillaires, rampantes, courtes ; les rameaux 
fimples, courts , un peu roides , redreflés , linéai- 
res, longs d’un pouce ; les feuilles très-petites , 
un peu difiantes , ovales-oblongues , glabres , den- 
tées & ciliéess la fruétification folitaire , termis 

nale ; les gaines compofées de deux folioles ova- 
les , lancéolées , conniventes , ciliées à leur fom- 
met ; les pédicelles courts , capillaires & blan- 
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châtres ; la capfule brune, oblongue ; les valves 
lancéolées , obtufes. - 

Cétte plane croît à la Jamaïque , fur les tiges 
du polypodium horridum. { Swartz.) 

st. JONGERMANNE perfoliée. Jungermannia 
perfoliata, Swaitz. 

Jungermannia furculis confertis , ereétiufculis, in- 
divifis, fimpliciter foliatis ; foliis oppofit:s, fub- 
connatis , ovatis , integris , fecundis: Swartz, Prodr, 
143, & Fior. Ind. occid. 3. pag. 1849. 

On la diftingue à fes feuilles oppofées, fort 
petites , unilaterales , oval:s , arrondies , rappro- 
chées & comme perfoliées à leur bafe, réticu- 
lées ; les tiges fimples, filiformes , redrefléss , 
longues d’un pouce , purpurines ou d’un rouge- 
toncé , quelquefois flexueufes & rabattuss. 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
ombragés. ( Swartz. ) 

52. JONGERMANNE à feuill:s réunies. Junger- 
mannia çoadunata, SWartz. 

Jungermannia furculis fimplciufculis ; proffratis, 
fimplucibus , foliatis ;ÿ fois alternis , coudunaus, 
planis , bidentatis. SWartz, Flor. Ind. occid. 3. 
pag. 1550. 

Raporochée du jurgermannia bicrenata de Schmi- 
del, tab, 64, elle en differe par fes feuiltes plus 
diftant.s, réunies à leur bafe , d'un vert-pale, 
ovales , prefqu'en trapèze , à deux petites dents 
peu profondes, Lés tiges font couvchées , eralées , 
lâches , fimples ou rarement divifées , longues d'un 
à deux pouces ; la fruétitication folitaire & rermit- 
nale ; les tulioies de la gaine droites, lancéolées, 
conmiventes , à deux ou trois dents à leur fommet, 

& prelque Jaciniées à leurs bords. é 

Cette plante croît fur les troncs morts dés ar- 
bres, à la Jimusque. (Swartz. ) 

53: JONGERMANNE à feuilles conniventes. 
Jungermannia connata, SWaitz. 

Jungermannia furculis fubdivifis, diffifis ; foltis 
oppofitis , incumbentibus , apice recufis , emarginutis 3 
pofhce aur:cula bidentulä connatis. Swaïitz, Prodr. 
143 , & Flor. Ind, occid. 3. pig. 1851. 

Ses tiges font planes, rampartes, diffufes , à 
divifions irrégulières , redreflees à leur foinmet; 
les feuiiles prelqu'oppofées , delroides, échan- 
crées, pr:fqu'à deux dents à leur fommet, con” 
niventes , à leur bale, par une pecite flipute 
deux dents 3 la truélification terminale ; la gaine 
compofée de trois foiioles affez grandes, droites, 
conniventes , ovales , langéolées, dentées & ci. 
liées à leur fominet & à leurs bords; un pédicule 

long d’un pouce , épais & blanchâtre ; la capfule 
purpuriné; 
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purpurine ; les valves linéaires , lancéolées , ob- 
tufes. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur la racine 
des arbres. (Swariz.) 

4: JONGERMANNE tendre. 
nera, SWartz. 

Jungermannia furculis confertis , fimpliciufculis , 
proffratis repentibufque ; foliis alternis , coadunatis ; 
Jubrotundis , integris ; accefforiis bifidis , Jubiès medio 
infertis. Swartz , Prodr. 143 , & Flor. Ind. occid. 
3: pag. 1855. 

Eile eft d’une fubflance tendre & molle. Ses. 
tiges font très-nombreufes, prefque fimples , lon- 
gués d’un à deux pouces, couchées, rampantes , 
fexueufes ; les feuilles aiternes : légérement con- 
hiventes, arrondies, prefque deltoides , planes; 
ent'ères , d’un vert-pâle ; L.s flipuies petites , ar- 
rondies, ferrées contre les tiges, bifides à leur 
fommec. ts 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur la terre 
humide, (Swarz.) 

_ F5: JONGERMANNE dentelée. Jurgermannia fèr- 
rulata, Swartz. 

Jungermannia furculis ereëtis > fimpliciufculis , 
fubrerecisus 5 foliis imbricutis , convexis, Jubfecun- 
ds, cordato-fubrotundis , accefforiifque bidentatis , 
férratis. Swartz, Prodr, 143, & Flor. Ind. occid, 
3: pag. 1854. ee 

Ses tiges font agrégées , redreffées, un peu cylindriques , prefque fimples , longues de deux 
Qu trois pouces; les feuilles avec les flipules 
difpofées fur trois rangs , imbriquées , un peu 
convexes, élargies , prefque rondes, en cœur à Lur bafe, 

Rpuies plus petites, prefque femblables; la fruc- 
Hfcation terminale ; la gaîne entière , tubulée , 
acuminée ; le pédiçule court & blanchâtre ; la 
Capfule noirâtre. 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux 
umides & ombragés. (Swar:z. ) 

56. JONGERMANKE à feuilles de genévrier. 
angermannia juniperina. SWattz. 

Jungermannia fureulis fimpliciufculis, ereëtis  ri- gidis ; foliis imbricatis, accefforiifque lanceolato- 
falcatis , biparticis , fecundis. Swartz ; Prodr. & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1855. 

Ses tiges font droites ou pendantes , longues de fix à fept pouces, roides , cylindriques , à ra- mifications fimples ; les feuilles refqu’imbriquées 
fur trois rangs, rapprochées, Jancéolées, cour- bées en faucille, partagées en deux jufque vers Botanique, Supplémenc, Tome Ill. Le 

Jungermannia te= 

de couleur ferrugineufe , dentées en 
fcie à leurs bords, bidentées au fommet ; les. 

144, 
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leur milizu; les découpures longuzs, acuminées, 
divergences; le rang du milieu ou les {tipules con- 
caves , étalées, femblables aux précédentes, d’un 
vert-foncé ; la fruétification placée à l’extrémiré 
des tiges ; les pédicules droits, blancs , longs de 
trois lignes, environnés, à leur bafe , de feuilles 
réfléchies ; les antérieures entières , roides, con- 
niventes , en carène; la capfule ovale, d’un rouge 
très-foncé ; les valves pubefcentes en dedans. 

Cette plante croît fur les racines & le tronc 
ces arbres, à la Jamaïque. ( Swarrg.) 

7. JONGERMANNE capillaire. Jurgermannia ca 
Pillaris, Swarvz. D 

Jungermannia furculis capillaribus , repentibus , 
ramofis ; foliis fubumbricatis | ac-eforiifque tripar- 
titis, owattz, Proûr, 144 , & Flor. Ini. occid. 3. 
pag. 1856. 

Cette jongermanne fe rapproche du jungerman- 
nia reptans ; mais elle a plus de ruideur ; elle eft 
moins étalée. Ses tiges , réunies en gazon, ram- 
pantes & comprimées , fe divifenc en rameaux 
préfqu'ailés, comme dans les kypnum ; elles font 
planes, longues de deux pouces ; les rameaux 
longs d'un pouce, fimples, rarement divifés ,\ 
alongés , flexueux & capillaires à leur formmet ; 
les feuilles imbriquées , ferréss, élargies , un peu 
arrondies, à quatre dents recourbées ; les ftipules 
une fois plus petites. 

Cette plante croît au pied des arbres, à la 
Jamaique. (Siwartz.) | 

58. JONGERMANNE tran{verfale. Jungermannia 
tranfverfalis. Swartz. 

Jungermannia furculis tranfverfaliter reptantibus , 
adpreffis ; foliis imbricatis , cordato-oblongis , accef- 
Jorifque minoribus , fubrotundis , integris, Swarrz 
Prodr. pag. 144, & Flor. Ind. occid. 3. p. 1858. 

Cette efpèce eft remarquable par fa poñition. 
Ses tiges croiffent tran{verfalement fur le tronc 
des arbres ; elles font rampantes, appliquées, un 
peu larges, comprimées, d’un brun-verdâtre FE 
ramifications rares , fans ordre ; les feuilles im- 
briquées , oblongues, en cœur, très-entières ; 
les fipules une fois plus petites , arrondies, po- 
reufes & diaphanes. 4 

Cette plante croît fur les montagnes, à la Ja- 
maique, (Swartz.) 

59. JONGERMANNE jaune. Jungermannia flava. 
Swartz. 

Jungermannia furculis repentibus., ramofis , _ad- 
prefis ; foliis imbricatis , ovato-fasrotundis » inle 
g'is ÿ accefforiis minimis , bifidis ; perianthiis tubu- 
dofis , retufis. Swartz, Prodr, 144, & Flor. Ind. 
occid. 3, pag. 1859. $ 
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Elle reffemble au jungermannia complanata par 
fon port & par fa couleur. Ses tiges font nom- 
breufes , très-ferrées , rampantes , médiocrement 
ramifiées ; les feuilles imbriquées, ovales, arron- 
dies , un peu convexes , entières , d’un jaune-ver- 
dâtre; les flipules très-petites, arrondies & bifi- 
des ; la fruétikcation folitaire au fommet des ra-_ 
meaux ; les gaines tubuleufes, entières; les pédi-- 
cules très-courts ; les capfules acuminées ; les 

# DO À 

valves alongées , linéaires , un peu rougeitres. 

Cette plante croit dans les montagnes de-la 
Jamaique , fur les vieux troncs des fougères. 
(Swariz.) 

60. JONGERMANNE diffufe. Jungermannia dif. 
fafa. Swarrz. 

Jungermannia furculis ram.fifimis , divaricatis , 
dichotomis ; foliis imbricatis , ovatis , acutis ; accef- 
ht Jubrotundis , apice retufis , dentatis. Swarrz, 

rodr. 144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1860. 

. Ses tiges font très-rameufes, redreffées ou 
pendantes , longues de fix à fept pouces ; les ra- 
meaux linéaires, dichotomes , divergens ; les 
feuilles fortement imbriquées, ovales, aiguës, 
un peu convexes , entières, d'un brun-verdatres 
les So trois fois plus petites, imbriquées, 
arrondies , émouflées & denticulées à leur fom- 
m<t; la fruétification latérale. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne & à 
la Jamaique , fur les branches de l’hemacoxylum 
campechianum., ( Swartz.) 

61. JoNGERMANNE branchue. 
chiata. Swartz. 

Jungermannia furculis ereëtis , fubdivifis, dicho- 
tomii ; folits imbricatis, ovato-deltoideis, planis , 
fubintegris ; accefforis fubrotundis, convexis. Sw. 
Prodr. pag. 144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1861. 

Jungermannia bra- 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pouces {ur des tiges redreflées, lâches, di- 
chotomes, planes , obtufes, comme incifées & 
crénelées vers leur fommet par l’écartement des 
feuilles; celles-ci imbriquées à leur bafe, ovales, 
très-médiocrement acuminées , un peu décurren- 
tes à leur bafe externe, planes , étalées , entières 
ou un peu denticulées , d’un brun-verdâtre; les 
flipules trois fois plus petites, arrondies , très- 
enticres , CONVÈXES. $ 

Cette plante croît parmi les mouffes, fur le 
tronc des vieux arbres, à la Jamaique. (Swartz: ) 

62. JoNGERMANNE ftolonifère. Jungermannia 
flolonifera. Swartz. 

Jungermannia furculis confertis | ereétis , fimplici- 
bus dichotomifque ; flolonibus reptantibus | capilla | 
vibus ; foliis imbricatis | ovate-lanceolatis | apice 

4 

: 
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tridentatis ; accefforiis minimis , corduto-fubrotu= 
dis. Swartz, Prodr. 144, & Flor. Ind: occident. 
pag. 1862. 

An jungermannia trilobata | n°. 27? Weber, 
Crypt. 

Cette plante a des tiges en touffe, redreffées, 
entre-mêlées, à bifurcations rameufes ou fini- 
ples, longues de trois à quatre pouces, un pêu 
roides & flexueufes , un péu recourbées à leur 
fomme: ; les feuilles imbriqnées , ovales-lancéo- 
lées, prefque courbées en fucille . vertes, con- 
.vexes, tridentées à leur fommet ; les ftipules fort 
petites , en cœur , arrondies , planes, crénelées 
à leur fommet : il fort, d’entre ces flipules , dés 
rejets capillaires , très longs , un peu écaillenx , 
munis de petites racines ; la fruétification latérales 
les pédicules très-courts, accompagnés , à leur 
bafe , de plufeurs folioles droites , ovales, acu- 
minées, concaves, réticulées, de la longueur des 
pédicules ; les capfules ovales ; les valves conca- 
ves , obtufes , ftriées , ferrugineufes & velues en 
dedans. 

Cette plante croît parmi les mouffes, fur Îles 
racines des arbres, à la Jamaique. (Swar1z.) 

63. JONGERMANNE noirâtre, Jungermannia 
atrata, SWartz, $  - 

Jungermannia furculis capillaribus , divaricatis s 
pendulis ; foliis fubimbricatis, cordato-deltoideis ; 
integris ; accefforiis cordatis , bifidis. Swartz , Prodr. 
144, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1863. 

Elle a le port du lichen jubatus. Ses tiges font 
très-ferrées , entortillées , “ten d’un demi-pied 

&plus, cylindriques, pendantes, capillaires , très: rameufes ; leurs divifions prefque dichotomes ; les 
ramifications courtes, étalées, alternes ; les feuilles 
petites, imbriquées , en cœür , ovales, deltoides, 
entières , obtufes , aiguës, lnifantes, d’un pout= 
pre- foncé, roulées , par la fécherefle, autour je 
tiges ; les ftipules une fois plus petites, plus dif- 
tantes, bifides à leur fominet ; la fructifcation 
folitaire , terminale ou latérale ; plufieurs folioles 

affez grandes, ovales, lancéolées , conniventés à 
la bafe des pédicules. | 

Cette plante croît fur les branches des arbres, : 
à la Jamaique. (Swartz.) , 

Tl'exifte, dans l’herbier de Dombey , une va= 
riété de cette plante, à tiges plus roides , un pet 
plus épaiffes ; les feuilles plus aiguës , embraffant 
conftimment les tiges; les Ripules lancéolées. Elle 
croit au Pérou. : | 

64. JONGERMANNE vaginale. Jungermannia var 
ginalis. Linn. f, _ | 

Jangermannia furculis capillaribus , divaricatis $ 
 foliis alernis, amplexicaulibus, [ubrotunaè rerufis ; 

/ 
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accefforiis ovatis , bifidis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
3. pag. 1864. — Liñn. f, Diflert. Method. Mufc. 
tab. 1. fig. 5. 

= 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du junger- 
mannia atrata ; elle s'en diftingue par fes feuilles 
alternes , amplexicaules , arrondies, plus émouf- 
fées à leur fommet , fouvent finement denticulées 
étant vues à la loupe; les ftipules ovales & bif- 
dés ; les riges capillaires, divergentes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
fur les atbres, fur les fouches des fougères & 
parmi les moufles. ( Swartz.) 

6$. JONGERMANNE filiforme. Jungermannia fli- 
formis. Swartz, 

Jungermannia furculis fliformibus , fimpliciufeulis, 
conferuis , erechis ; foliis imbricatis | fubrotundis, 
convexis ; accéfforiis conformibus , integris. SWartz, 
Prodr. 144, & Flor. Ind, occid. 3. pag. 1865. — 
Dillén. Mufc. 479. tab. 69. fig. 2.2? fed fpulis 
caret, 

Ses tiges font longues de quatre à fix pouces, 
roites, réunies en gazon , filiformes , un peu 

planes, prefque fimples ; les feuilles petites , al- 
termes, imbriquées, convexes , arrondies, très- 
entières , étalées , d’un vert très-pale ; les ftipules 
une fois plus petites, entières, arrondies. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur la terre 
humide. (Swarez. ) à 

F4 

.66. JONGERMANNE fauffe fougère. Jungerman- 
ma filicina, SWartz. 

Jungermannia furculis ereëtis, palmato-ramofs ; 
ramis linearibus patulis ; foliis imbricauis | oblongis , 

/ acutis , ferrulatis, bafi fabrès complicatis ; acceffo- 
rits fubemarginatis | dentatis. Swartz, Prodr. 145, 
& Fior. Ind. occid. 3. pag. 1866. 

: C’eft une des plus grandes efpèces de ce genre; 
elle reffemble prefqu’à une fougère. Ses tiges font 
hautes d’un demi-pied & plus, un peu roides, 
droites, planes, munies de rameaux étalés en 
aile, linéaires, longs d’un à deux pouces, d'un 
rouge de fang; les feuilles oblongues, imbriquées, 
un peu acuminées , légérement denticulées vers 
leur fommet , d’un vert-foncé; les fipules imbri- 
quées , trois fois plus petites, ovales, en cœur , À 
émouflées , un peu échancrées & denticuiées à Î 
leur fommet, 

Cette plante croît fur les arbres, fur les hautes 
montagnes , à la Jamaique. ( Swarrz. ) 

67: JONGERMANXE en forme-de crin. Junger- 
mannia, fetiformis, Ehrh. Le : 

Jungermannia frondibus caulefeentibus, fimplici- 
bus , teretibus y ereétis ;- foliolis partitis ; latiniis 
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lato fabulatis , externe canaliculatis , internè carina- 
tis. Decand. Synopf. Plant. pag. 93, & Fior. fr. 
2. tab. 434. — Ehrh. Beitr. 3. pag. 80. — Hoffin. 
Gérm. 2. pag. 82. — Weber & Mohr, Cryps 
pag: 415... x 

Same concatenata. Thunb. Catal. Mufc. 
pf. | | 
Ses tiges font filiformes, nombreufes , alon- 

gées, fimples, cylindriques , garnies de folioles 
qui paroiffent verticillées quatre à quatre; mais fi 
on les obferve avec une forte loupe , on voit que 
ces folioles font les lobes d'une feuille fimple , 
d'après la remarque de M. Decandolle. Ces lobes 
font éralés , un peu relevés au fommet, d’un vert- 
olivâtre ou brun, en forme d’alène élargie à la 
bafe , creufés en gouttière par-deffous, courbés 
eu carène par-deffus, ciliés fur les bords. La 
fruétification n’eft pas connus. 

Cette plante croît en Allemagne & dans les 
| contrées méridionales. de la France. LHC ST "© 2 
F 

68. JONGERMANNE à deux cornes. Jungerman- 
nia bicornis. Muell. 

Jungermannia foliis remotis, patentibus feu pa- 
tenti fubdivergentibus , femiverticalibus , concavis , 
emarginato-bidentatis ; dentibus acuminatis , acutif= 
fimis , conniventibus. Weber & Mohr, Cryptog. 
pag. 423. — Flor. dan. tab. 888. fig. a. Exclaf, 
Jynon. 

Jungermannia rupincola.. Schleich. Centur. 2, 
n°. Go. 

Jungermannia bicufpidata , variet. filamentofa, 
Schleich. Cent. $. n°. 4. 

Cette plante a fes feuilles diftantes, étalées, 
prefque divergentes, un peu relevées verticale- 
ment, concaves, échancrées à leur fommet , ter— 
minées par deux dents conniventes , acuminées , 
très-aiguës ; celles des feuilles inférieures conf- 
tamment entières ; celles des fupérieures un peu 
denticulées à leurs bords. 

Cette plante croit fur les rochers , dans les 
forêts. 

t 69. JONGERMANNE des rochers. Jurgermannia 
| faxicola, Schrad. ne, 

Jangermannia foliis imbricatis, patenti-divergens 
:sibhs , bilobis, complicatis ; lobis obtufis. Weber & 
: Mohr , Cryptog. pag. 425. — Schrader, Simmi. 
n°. 97. 

| Ses tiges font grêles, ramalfées en gazon, chat- 
| gées de feuilles perices, fortement imbriquées,. 
| étalées, divergentes, pliées, concaves, prefque 
horizontales, divifées en deux lobes obtus, d’un 
|vert-rouffeâtré. La fruétification n'a point été 
obfervée: ‘ 

5 dE 
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- Cette plante croit fur les rochers. % LE “19 

70: JONGERMANNE hétérophylle. Jurgerman- 
nia heterophylla. Schrad. 

Junpermannia foliis fubbidentatis , fupremis [ubin- 
‘tégris ; dentibus acutiufculis , amphigaftriis (ffipulis) 
guadripartitis. Weber & Mohr, Crypt. pag. 407. 
— Schrad. Diar. bot. 1801. vol. 1. pag. 66. 

Jungermannia bidentata. Schleich. Centur. 1. 
n°, 44. 

Cette plante fe rapproche Er à du junger- 
mannia bidentata : il feroit même poflible que plu- 
fieurs des fynonymes appliqués à cette dernière 
plante convinflent à celle-ci, tels que Michel. 
Gen. tab. $, fig. 13 3 — Dillen. tab. 70, fig. 12; 
ce qu'il eff difficile de décider, ces auteurs n’ayant 
rien dit des ftipules. Elle fe difingue par fes feuil- 
les , terminées par deux dents à peine aiguës; les 
fupérieures feulement échancrées & obrufes ; les 
terminales prefqu'entières ; les flipules à quatre 
découpures. 

| Cette plante croît en Allemagne, particulié- 
rement fur les arbres morts. z 

.. 71. JONGERMANNE écuflonnée, Jungermannia 
feutata. Weber. 

Jungermannia amphigaftriis ( ffipulis) ovato-f[ub- 
triangularibus , acutis, integris ; foliis oblique [ub- 
TOUNAIS , emarginato-bidentatis , imbricatis. (N.) 
— Weber & Mohr, Crypt. pag. 408. 

 : 

Jungermannia fupina. ? Hoffm. Flor. germ. 

Ses tiges font courtes , afcendantes, médiocre- 
ment ramifiées ; les feuilles imbriquées, conca- 
ves , obliques & un peu arrondies , entières ou 
échancrées à leur fommet, à deux dents aiguës, 
conniventes; les flipules un peu appliquées contre 
les viges, entières , ovales, prefque trianzulaires , 
planes , aiguës. 

Cette plante croit aux environs d’léna. + 
( Weber.) 

72. JONSERMANNE de Florke, Jungermannia 
Fiorkii. Web. & Monr. 

Jungermannia foliis inequaliter tridentatis, cate- 
rèm integerrimis ; amphigafiriis ( flipulis) bipartitis , 
laciniis Jubpinnatifidis. Weber & Mohr, Crypt. 
pag. 410. : 

Ses tiges font courtes , fans rejets, couchée: , 
à peine ramifiées ; les feuilles imbriquees , prefque 
obliquement quadrangulaires , concaves , inégale- 
ment tridentées, quelques-unes entières ; les dents 
aigus ; celle du milieu plus grande ; les flipules 
trés-peuites , placées le long des tiges & perdues 
parnu les perites racines, à deux découpures fu- 
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bulées , aiguës , concaves, prise pinnatifides.,, 
recourbées à leur fommert. La fruétification n’eft 
pas connue. 

Cette plante croit dans les environs de Saltz- 
bourg. x (Web. & Mohr.) 

73: JONGERMANNE en éventail. Jungermannia 
fabellata. Labill. 

Jungermannia jurculo repente ; frondibus fuborbi- 
culatis , dichotomo-radiatis , [ub finubus fruchigeris, 
fhpite brevioribus ; laciniis bifidis, decurrenti-coadu- 
de Labill. Nov. Holl. 2. pag. 109. tab. 254. 
8- Le 

Ses tiges font rampantes, comprimées , légére- 
ment tomenteufes ; les feuilles pétiolées , longues 
d'environ quatre lignes, prefqu'orbiculaires , dé- 
coupées en rayons; chaque divifion bifide, obtufe, 
étalée en éventail; les pétioles longs de deux pou- 
ces au plus ; les fleurs femelles placées fous le pli 
des feuilles , renfermées dans une double gaine 
ou périchet d’une feulé pièce, membraneufe; 
l'extérieur à deux lèvres ; la lèvre extérieure pref- 
qu'orbiculaire , dilatée, un peu réfléchie, entière, 
beaucoup plus longué que l'intérieure ; le péri- 
cher interne un peu plus court que l'externe , tu- 
buleux, comprimé, denticulé à fes bords; une 
capfule placée au fond du périchet interne, mé- 

| diocrement pédicellée , globuleufe , renfermée 
dans une coiffe membraneufe , acuminée. 

Cette plante croit au cap Van-Diémen. (Labi!l.) 

74. JONGERMANNE découpée. Jungermannia 
exfeéba. Schmied. - 

Jungermannia foliis concavis , inaqualiter triden- 
tatis ; dentibus"acutiufculis , integerrimis. Schmied. 
Icon. tab. 62, fig. 2. — Weber & Mohr, Crypt. 
pag. 428. 

Ses feuilles font imbriquées , médiocrement 
étalées , concaves, découpées, vers leur fommet, 
en trois dents entières, très-aiguës ; la fupérieure 
plus large, plus courte ; les deux latérales égales 
& petites. On prétend qu'elles varient quelque- 
fois à deux dents; point de ftipules. 

Cette plante croît aux lieux ombragés, dans les. 
forêts. % 

- 75. JONGERMANNE incifée. Jungermannia incife. 
Schrad. 

Jungermannia foliis inequaliter fubrrifidis ; laci- 
niis dorfo canaliculatis | dentatis. Schrad. Samml. 
n°. 100, & Journ. 1801. 1. pag. 67. 

Ses tiges font couchées, chargées de petites 
racines , garnies de feuilles imbriquées , étalées , 
prefqu'à demi verticillées, à trois ou à quatre 

| découpurés aiguës ou. acuminées , canaliculées. 
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fur leur dos ; les deux extérieures plus grandes , 
dépourvues de ftipules. 

Cette plante croît en Allemagne, fur les pier- 
res, les rochers, parmi les moufles. + 

76. JONGERMANNE pubefcente. Jungermannia 
pabefcens. Schraäd. 

Jungermannia frondibus tomentofis, ramofo-fur- 
catis , linearibus, obtufis , nervo longitudinali inf- 
truëtis. Decand. Syropf. Plant. pag. 91, & Flor. 
franç. 2. pag. 427. — Schrad. Spicil. 76. 

Jungermannia tomentofa, Hoffm. Germ. 2. p: 91. 
Non Swartz. 

.… Cette jongermanne a le port & le caraëtère du 
Jungermannia furcata ; elle ne s’en diftingue que 
per le duvet court & ferré qui recouvre les feuilles 
à leurs deux faces, & qui rend infenfibles les cel- 
lules dont elles font compoféss. Sa frudification 
n'eft pas connue. 

Cette plante croît en Allemagne , dans les 
Alpes, parmi les mouffes , fur les rochers & le 
tronc des arbres. (W. f.) 

77: JONGERMANNE tomenteufe. Jungermannia 
tomentofa. Swartz. 

_Jungermannia furculis confertis, ereëlis, fimpli- 
citer pennatis ; foliis fubimbricatis , laciniatis, mar- 
gine fafciculato-ciliatis ; accefforiis conformibus, mi- 
noribus. Swartz , Prodr. 145$, & Fior. Ind, occid. 
3: pag. 1867. : 

Cette efpèce fe rapproche du jungermannia to- 
mentella , qui eft le jungermannia ciliaris, n°. 20; 
mais dans cette dernière il n’y a point de ftipules, 
& les tiges font fouvent deux fois ailées. Dans 
celle dont il s’agit ici, les tiges font fimplement 
ailées par les rameaux; droites, un peu cylindri- 
ques , longues d'un à trois pouces. Dans leur jeu- 
nefle , elles #’cffrent que des cils au lieu de feuil- 
les ; ce qui leur donne un afpeét tomenteux. Les 
feuilles font médiocremenr fafciculées , laciniées 
à leur fommet , munies de cils alongés, fafcicu- 
lés , articulés ; les fipules un peu plus petites ; la 
ruétification prefque folitaire ; terminale ; la gaine 

du pédicule globuleufe , chargée d’un duvet blan- 
châtre , tomenteux par la réunion des cils. 

Cette plante croît aux lieux ombragés , parmi 
les mouffes, fur lés hautes montagnes , à la Jarnai- 
que. (Swartz.) 

78. JONGERMANNE obfcure. Jungermannia obf- 
cura, Swartz, 

. Jungermannia furculis repentibus , pennatis ; foliis 
imbricatis , Juperioribus. cordato- fubrotundis ; Bef 
complicatis ; lobis fornicatis, fubaccelforiis cordato- 

À 

rotundis , undulaiis, Swartz, Flor. ind. occid. 3. 
L 

pag. 1869. 
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Cette plante eft très-rapprochée du jungerman- 

nia platyphylla ; on l'en diftingue par fes feuilles 
pliées à leur bafe, & lobées , point imbriquées 
fur deux rangs ; les inférieures planes , féparées, 
ovales ; les ftipules de moitié plus petites, cou- 
vrant les lobes des feuilles , ondulées à leurs bords, 
échancrées ou denticulées à leur fommet , quel- 
quefois entières ; la fruétification folitaire à l’ex- 
trémité des rameaux; les pédicules courts, leur 
gaine petite , tubulée, anguleufe , prefque fermée 
à fon orifice, entourée de quelques écailles à fa 
bafe ; les capfules alongées; les valves terminées à 
leur fommet par un faifceau de poils. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur le tronc 
des arbres. (Swartz.) 

79: JONGERMANNE à deux rangs. Jungermannia 
bifera. Swartz. Ë 

 Jungermannia furculis ereëliufeulis , fubfimplicibus; 
foliis bifariàm imbricatis , fubfecundis , ovatis, den- 
riculatis. Swartz , Prodr. 145$, & Flor. Ind. occid. 
3. pag. 1871. 

Ses tiges font redreffées , réunies en gazon, 
fimples ou bifides , comprimées , longues de deux 
pouces; les ftériles recourbées à leur fommet; les 
feuilles imbriquées fur deux rangs , ferrées, alon- 
gées , un peu acuminées, denticulées à leursbords; 
point de ftipules ; la fruétification folitaire , ter- 
minale 3 les pédicules environnés de folioles 
alongées , ovales , aiguës, concaves , dentées 
ciliées à leur fommet. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , au 
pied des arbres , à la Jamaique. ( Siwarz.) j; 

80. JONGERMANNE faux varec. Jurgermannia . 
fucoïdes. Swartz. 

$ 
: 

Jungermannia frondibus ereëlis | fubtripinnatis ; 
“pinnis ovatis , pinnulifque oppoftis , linearibus. Sw. 
Prodr. 145 , & Flor. Iud. occid. 3. pag. 1872. 

Cette jongermanne a l’afpeét d'un fucus ou d’um 
trichomanes ; elle préfente des expanfions un peur ” 
charnues , droites, ovales-lancéolées , planes , 
comprimées , longues de trois à quatre pouces. 
d’un brun-rouffeitre , vertes à leur fommet, deux 
& trois fois ailées; les pinnutes oppofées , étalées, 
ovales, prefque glabres , longues d'environ um 
pouce ; les lobes oppolés , linéaires, un peu ob- 
tus, fimples ou divifés ; la fruétification axillaire ,. 
prefque dorfale, folitaire , recourbée ; les pédicu- 
les droits , un peu épais , longs d’un demi-pouce, 
accompagnés , à leur bafe, d’une gaine cylindri- 
que, charnue , alongée; la capfule oblongue , d’un. 

pourpre-foncé ; les valves obtufes. 

Cette plante.eroit parmi les moufles , fur les 
bautes montagnes , à la Jamaique. ( Swverrz. } 
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31: JONGERMANNE finuée.Jungermannia finusta. 

Swartz. 

. Jungermannia fubacaulis , frondibus lanceolatis, 
planis, [ubdichotomis, margine integris, pinnatifido- 
que finuatis. Swartz , Prodr. 145, & Fior. ind, 
occid. 3. pag. 1873. 

Ses feuilles ou les expanfons font prefque fef- 
files , redreffées , longues de deux ou trois pou- 
ces, planes, lancéolées | prefque dichotomes, 
fouvent obtufes, entières ou finuées & lobées ; 
les lobes alcernes, à demi ovales, d’un vezt-gai ; 
la fruétification inférée fur le milieu de la ner- 
vure; les gaînes très-petires , laciniées. 

Cette plante croît aux lieux humides & ombra- 
8gés des montagnes, à la Jamaique. (Swariz.) 

Obfervatiors. Le jungermannia ffnuata de Dick- 
fon, Fafc. 2, 17, ne paroît être qu'une variété 
du jungermannia palmata, felon M. Swartz, & le 
jungermannia polyphylla de Swartz, Prodr. p. 145, 
doit être réuni au jungermannia palmata. 

82. JONGERMANNE dichotome. Jungermannia 
dichotoma. Swartz. 

Jungermannia frondibus linearibus , dichotomis, 
erectiufeulis. Swartz , Prodr. 145, & Flor. Ind. 
occid. 3. pag. 186. 

Rapprochée du jungermannia furcata, cette ef- 
pèce et quatre fois plus grande. Ses. expanfions. 
font planes , linéaires, deux & trois fois dicho- 
tomes , un peu obtufes ou échancrées à leur fom- 

84. JONGERMANNE linéaire, Jungermannia is 
nearis, Swartz. se 

 Jungermannia frondibus linearibus, dichotomis, 
repantibus , divaricatis | margine ciliatis. Swattz ‘ 
Prodr, 135, & Flor. Ind. occid. 3. pag. 1878. 

Ses expanfions font linéaires, très-étroites, 
prefque capillaires, longues d’un pouce & plus, 
rampantes ou couchées , d’un vert-pâle, dicho- 
tomes, divergentes , un peu aiguës à leur fommet, 
cartil: gineufes & ciliées à leurs bords ; les fruéti- 
fications nombreufes & latérales ; leur gaine crès- 
petite , globuleufe & ciliée. 

Cette plante croiraux lieux humides, à la Nou- 
velle-Efpagne, (Swarez.) ; 

à : * Efpèces moins connues. 

._ * Jangermannia (emarginata), foliis approxi- 
mails, patenti-divergentibus, obtuse emarginatis ÿ 
angulis obtufis. Dickf. tab. 5. fig. 10. — Web. & 
Mobr, Crypt. pag. 422. ( Jungermannia macro- 
rhiga.?) — Ehrh. Beitr. 3. pag. So. — Decand, 
n°. 7. An jangermannia varia , N°. 24? In filyis. % 

* Jungermannia (Funkii), foliis fubimbricatis, 
patentibus , fubhorizontalibus , concavis , dcutè emar- 
ginatis ; angulis obtufiuftulis. Weber & Mohr 5. 

| Crypt:. pag. 422: 4 

Jungermannia excife. Simail. n°, 118, In wiis cas 
vis flvarurn. 2 

On trouvera encore plufieurs autres efpèces de met, entières à leurs bords, d’un vert- gai 5 la fruc- 
tification folitaire , fituée dans la bifurcation des 
lobes; les pédicules courts, très-grêles, blan- 
châtres ; leur gaine arrondie , pileufe & blanchi- 
tre ; les capfules linéaires ; les valves très-étroites, 
terminées par un faifceau de poils en pinceau , de IONIA. Perf, Même 
couleur purpurine. 

 Jongermannes mentionnées dans plufieurs auteurs. 
| Comme elles me fant inconnues, & qu'elles aps 
| partiennent peut-être à d’autres efpèces déjà dé- 
| crites , Je n’en ai point parlé. 

génre que l'ionidium de 
| Ventenar. & 

Cette plante croît parmi les. moufles, fur les. À - e er. hautes montagnes de x Jamaique. (Siwarig.) | JONIDIUM. C'eft une divifion du genre vio/æ 
: Lion. , dont Ventenat à formé un genre particu- 
: lier. ( Woyez ViOLETTE.) 83. JONGERMANNE bipinnée. Jungermannia bi- 

” pinnata, Swartz. BF Es 
.. JONQUILLE , efpèce de marcifle, rarcifüs 
Jonquilla Linn., qui produit une très-beile fuite de’ 
| variétés. Pr, 
î 

Jungermannia frondibus procurmbentibus | ramolis , 
planis , bipinnatis ; pirnulis linearibus » acutis. Sw. 
Prodr. pag. 14$, & Flor. Ind, occid, 3. p. 1877. 

Très- rapprochée du, jungermannia multifida , |! JONTHLASPI, Genre de Tournefort , qui fait 
certe plante en diffère par fes expanfons foliacées | Partie de celui dés c/ypeola de Linné. (Foyeæ. 
plus ramaflées, couchées & non: rampantes, lon-  CLYPÉOLE. ) ” 
gues de deux pouces , lancéolées, linéaires, deux 
fois. ailées, d’un vert-pâle ; les divilions plus pro- 
fondes; les lobes aigus & non obtus, très-courts, 
linéaires; la fruétification latérales la gaînèe.d : . nt pédicules globuleufe, hérifée. |} JOSEPHIA. Salbury. PÉANERA. BETSS, c & à a {GEnre de plantes dicotylédones., à fleurs incom-. . Ste p'ante croit parmi les moufles y # Ja-Ja- Iplèes , de la famille des protées, qui a dé grands melque. (Ssparig.) | " *srapports avec les Barkfia, & qui comprend des’ 

JORO : nom vulgaire d’une plante du Japon. 
( Voyez DEUTZ. ) 

CAPES 
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arbufles exotiques à l'Europe, à feuilles éparfes, 
pinnatifides ou incifées ; les fleurs agrégées , fef- 
files , terminales , quelquefois latérales. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un involucre imbriqué ; renfermant un grand nom- 
bre de fleurs féparées ordinairement par des paillettes; 
un calice (ou corolle) à quatre divifions concaves , 
profondes ; quatre étarnines placées dans La concavité 
des divifions du calice ; quatre petites écailles autour 
de l'ovaire ; un fiyle; une capfule ligneufe , à deux 
loges moncfpermes ; le réceptacle plane. Se 

Obférvations. Ce genre a tous les caraétères des 
bankfia dans les parties de fa fructification; il en 
diffère par la forme de fon réceptacle, qui eft 
plane , hémifphérique & muni extérieurement 
d'un involucre imbriqué , compofé d’écailles très- 
ferrées ; les intérieures fouvent très-petites. Dans 
les bankfa il n’y à point d’involucre, & le récep- 
tacle eft un cône alongé. Les efpèces font plutôt 
des arbres que des arbriffeaux. Dans celui-ci, ce 
ne font que des arbuftes peu élevés. Les paillettes 
placées entre les fleurs manquent quelquefois. 

Ce genre a été nommé joféphia par MM. Knight 
& Salisbury. M. Brown y a fübititué le nom de 
dryandra ; érant d'avis que le genre dryardra de 
Thunberg devroit être réuni aux a/evrires de Fort 

_ter. Cette réforme n’ayant pas été établie dans cet 
Ouvrage , & ne connoiffant pas aflez ces deux gen- 
Tes pour prononcer fur leur identité, j'ai confervé 
à celui-ci le nom de jofephia. 

Les efpèces affez nombreufes qu’il contient ne 
font prefque connues que par.les phrafes fpécifi- 
ques qui les défignenc, & que Je me bornerai à 
Citer. Toutes ces efpèces croiffent à la Nouvelle- 
Hollande. 

ESPÈCES. 

1. Josrrur a (dryandra floribunda }, foliis cunei- 
ormibus , incifo-ferratis , involucri brateis ffriatis, 

_ exterioribus glabriufculis; perianthii Laminis elabris £ 5P £ » 
figmate fubclavato, obtufo. Brown, Tranf. Linn. 
Vol. 10. pag. 212, & Nov. Holl. 1. pag. 397. 

. Jofephia fefilis. Knight & Salisb. Prot. 110. Va- 
Flat cum & abfque paleis diffiriguentibus. 

2. Josrpur4 (dryandra cuneata}), folis cunei- 
formibus , finuato- dentatis , Jpinofis, pétiotatis ; in- 
volucri braëteis omnibus levibus , fericeis ; perianthii 
laminis barbatis; fligmate fabulato, filiformi , acuto. 
Brows , !. c. 

æ. Folia vix fefquiunciam longa, dentibüs termi- 
nalibus fubaqualibus. 

; B. Folia biuncialia, apicis dilatati deñticülo medio 
bréviore ; finubus latioribus, An diffinéta fpecies ? 
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Jubtüs reticulatis venulis nudis ; ramis perianthiique 
laminis glabris ; flylo pubefcenti ; figmate fubularo , 
Julcato. Brown, |. c. 

4. Josrrnia (dryandra falcata), foliis pirna- 
tifidis ; lobis fubulato-triangularibus | divaricatis , 

proximis breviore, fubtis reticulatis verulis nudis ; 

longitudinaliter glabris ; fligmate clavato , exfulco. 
Brown, 1, c. 

S. Josrrnr4 (dryandra formofa}), foliis elon- 
gato-linearibus ; pinnatifidis ; lobis Jcaleno-triangu- 
laribus , muticis, planis , fubrès niveïs; involucris 
tomentofis ; braëteis interioribus lineari-oblongis , re- 
ceptaculo paleaceo, Brown , 1. ©. 

6. Josrrur4 ( dryandra mucronulata}), foliis 
elongate-linearibus , pénnatifidis ; lobis ifofcelo-triar- 
gularibus , mucronulatis , planis , fubtùs niveis ; in- 
volucris tomentoffs ; braëteis interioribus linearibus , 
mucronatis ; receptaculo paleaceo ; caule fubfimplici. 

, Brown, 1. c. 

7. Josrrur4 (dryandra plumofa), foliis elony 
gato-linearibus , pinnatifidis ; lobis ifoftelo-triangu- 
laribus , mucronulatis | margine fubrecurvis , fubcs 
niveis ; involucri braëteis interioribus plumofo-arifta- 
tis, receptaculo epaleato. Brown, |. c. 

8. JosrrnrA (dryandra obtufa), foliis lineari- 
Bus , pinnatifidis , caule decumbenti tomentofo longio- 
ribus ; lobis triangularibus , obtufis, [ibtùs niveis, 
margine incraf[ato-recuryis ; involucri braëteis exterio- 
ribus ovatis ; interioribus lineari-oblongis. Brown ; 
b£: 

à 

bus, pinnatifidis, caulem glabrum- fubaquantibus ; 
lobis fcaleno triangularibus, acutis, mucronulatis, [ub- 
ts niveis margine recurvis ; involucri braëteis lineari- 
lanccolatis, acutiufculis, glabris , ciliatis ; perian- 
thio f}ylo mulrô-breviore, unguibus larninifque hirfu- 

| ais, Brown, 1. c. 

æ: Folia lobis adfcendentibus mucronatis 3 Jubès 
venofs ; figma ffylo pardm brevius. Brown, |. €. 

Bankfia nivea. Labii]. Itin. 1. pag. 413. tab. 24, 
& Nov. Holl. 2. pag. 118. (Voyez BANKSIA 
Suppl.) 

Joféphia rachidifolia. Knighe 8 Salisb. Prot. 
I ] És 

B. Folia lobis fubdivaricatis , uninervibus , [ubave- 
niis ; fligma flylo vix.craffius. Brown , 1. c. 

3: Jostrura (dryandra armata) ; fois pinnari | 10: Joseph @ipatdr lôngifolis) , fléés 
hu 

fdis ; lobis triangularibus, planis, divaricatis, rec- 
tis, fpinofo-mucronatis ; terminali proximis longiore, 

falcato- recurvis , fpinofo - mucronatis | terminali 

ramis pubefcentibus ; laminis perianchii , flylogue. 

9. JostrnrA (dryandra nivea } , foliis linéari- 

# 
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Lnearibus , pinnatifidis, longiffimis , acutis , f-biùs 
cinereo-Lomentofis, bafi attenuatà, integerrimä ; lobis 
triangularibus , adfcendentibus , decurrentibus , mar- 
gine recurvis j involucri braiteis elongato-linearibus , 
Jfzbulato-aiuminatis , margine barbatis , extùs gla- 
bris ; perianthii unguibus bafi lanatis | fuprà pubef- 
centibus ÿ laminis pilofiufiulis ÿ caul: tomentofo. 
Brown, l.c. 

11.J0srru14 (dryandra tenuifoïia), foliis elon- 
gato-linearibus , pinnatifidis , [ubtruncatis , fubtàs ni- 
veis , bafi attenuatà , integerrimä , petioliformi ; lobis 
triangularibus , decurrentibus , divaricatis, margine 
“récurvis ; involucro longitudine floram; braiteis to- 
mentofis ; exterioribus “ovato-lanceolatis ; perianthio 
ffylum fubaquante ; unguibus bafi lanatis , fupra caule- 
que glabris ; laminis fubfericeis. Brown , 1. c. 

12. JoserHr4 (dryandra pteridifolia), fodiis 
pinnatifidis , caule tomentofo longioribus; lobis linea- 
ribus ; acutis , mucronatis, margine revolutis , baf 
RTRE ; involucri braiteis tomentofis, ovatis. Brown, 
s C.. ù 

13. Joserur4 (dryandra blechnifolia), fozis 
pinnatifidis , caule tomentofo longioribus ; lobis linea- 
ribus obtufis , mucronulatis, trinervibus , margine 
recurvis, bafi fimplici. Brown, 1. c. In Novä-Hotlan- 
did. Facies ferè dryandre prerjdifolia , cujus tamen 
vix varietas. Brown. 

JOSÉPHINE couronnée. Jofépkinie -imperatri- 
_ cis. Vent. 

Joféphinia foliis orpoftis, cordato-ovatis, fub:às 
pubefcentibus ; calicibus aqualibus, caule pubefcente ; 
ovario es ia (N.) — Vent. Hort. Malm. 
pag. & tab. 67. — Brown, Nov. Holl. 1. pag. ç20. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
_ plètes, monopéralées , irrégulières , de la famille 
des bignones , qui a des rapports avec les peda- 
lium , qui comprend des herbes exotiques à l’Eu- 
rope , à feuilles oppofées ; les fleurs folitaires , 
axillaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq divifions; une corolle campanulée, 

à deux lèvres ; l@tube court , enflé à fon orifice ; qua- 
tre étamines didyÿnames ; un cinquième filament ffé- 
rile, avorté; un ffigmate à quatre divifions; un drupe 
hérifé, à deux ou quatre ouvertures ; les femences ey- 
linariques. 

Ses tiges font droites, cylindriques , herbacées, 
légérement pubefcentes , hautes d’environ trois 
pieds ; les rameaux oppolés , axillaires , très-ou- 
verts $ les feuilies amples, pétiolées , oppofées, 
en cœur, ovales, d’un vert-gai, un peu pubef- 
centes en deflous ; les inférieures finuées & den- 
tées , élargies, longues d'environ fept pouces; les | 

1 
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fupérieurcs fimplement crénelées ou entières, 
beaucoup plus courtes, un peu réfléchies en de- 
hors ; les fleurs d’un blanc-jaunâtre , nuancées de. 
pourpre en dehors, tach:tées de points rouges … 
en dedans , à cinq angles à leur fommet avant leur 
développement ; le calice pubefcent, d’un brun- 
foncé , à cinq divifions profondes , égales, lan-. 
céo'ées , aiguës; le tube de la corolle deux fois 
plus long que le calice, ventru à fon orifice ; la 
lèvre fupérieure droite , à deux lobes arrondiss, 
l'inférieure horizontale , à trois lobes ; celui du 
milieu deux fois plus long; l'ovaire entouré, à fa 
bafe, d'un difque glanduleux. Le fruic eft un 
drupe ( ou une noix) dur, ovale , d’uñ brun-cen- 
dré, obtus, hériflé de pointes aiguës, à quatre 
ou cinq trous ou loges monofpermes ; les femen+ 
ces cylindriques , d’un gris-cendré. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande.. 

CF. S.) 
* Joferhinia ( grandiflora ), ovario oëoloculari; 

foliis lanceolatis , acuminatis, fubràs pubefeentulis; 
caule glabro , calicis lacini4 fupremä dimidio bre- 
viore ; corolla laciniä infimä reliquis plus dupld lon- 
giore. Brown , Nov. Hoil. 1. pag. 520. 

JOSEPHINIA. ( Voyez JOsEPHINE, Suppl.) 

JOUBARBE. Sempervivum. Ill, Gen. tabs 413» 
fig. 1, fruétification d’après Miller , tab. 405 
fig. 2, fémpervivum montanum , n°. 6. 

Oëfervations. 1°. Le principal cariétère def 2 
Jempervivum qui les diftingue des fédum , confifte 

dans le nombre des parties de ieurs fleurs. La pré 
fence ou l’abfence des petites écailles qui accom- 
pagnent les ovaires à leur bafe ne forme qu'un 
caractère fecondaire ou fpécifique , plufieurs jou= 
barbes en étant 
Jedum. 

. 2°. Le fempervivum fediforme , n°. 8, eft un fes 

parmi les orpins, fous le nom dum qui a été rangé 
de fedum altifimum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. JOUBARBE 
nofum. Aït. 

Sempervivum caule frutefcente ; foliis cuneïformi- 
bus , vifcidis, ciliatis ; ciliis cartilagineis , adpreffis. 
Aiton , Hort. Kew. 2. pag. 147. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. vol. 4. 

glutineufe. Sempervivum glati- 

pourvues auili bien qué les” 

Cette efpèce a des tiges épaifles, ligneufess 
courtes , chargées de rameaux afcendans , hauts 
de quatre à fix pieds, glutineux, fe divifant, à 
leur fommer, en une panicule ample , lâche, très- 
étalée ; garnies de feuilles éparfes, feffiles , char- 
nues, cunéiformes , rétrécies à leur bafe, vif- 
queufes & ciliées; les cils cartilagineux & appli- 
qués contre les feuilles. La corolle eft jaune ; les 

pétales 
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pétales au nombre de huit à dix ; les étamines en 
nombre double, de feize à vingt; les ovaires huit 
ou dix. 

Cette plante croît à l'ile de Madère. h (Y. v.) 

10. JOUBARDE glanduleufe. Sempervivum glan- 
dulofum. Aït. 

Sempervivum caule frutefcente ; foliis orbiculato- 
dpathulatis, margine glutinofis ; landulis globofis ; 
ñeétariis cuneiformibus , truncatis. Ait. Hort. Kew. 
2. pag. 148. 

Malgré fes rapports avec la précédente, cette 
efpèce eft facile à diftinguer par la forme de fes 
feuilles, par fes glandes & par les écailles qui 
accompagnent les ovaires. Ses tiges font ligneu- 
fes ; fes feuilles éparfes , fefliles , orbiculaires ou 
Prefqu'en fpatule par le rétréciffement de leur 
bafe , chargées, à leurs bords, de glandes arron- 
dies. Les écailles , à la bafe des ovaires , font pe- 
ttes , cunéiformes & tronquées. 

Cette plante croît à l’ile de Madère. B 

T1. JOUBARBE velue. Sempervivum villofum. 
Aiton. 

- Sempervivum foliis Jpathulato-cuneiformibus , ob- 
tufis, villofis ; neëtariis palmatis , laciniis fubulatis. 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. 148, 

Cette plante a des tiges herbacées , annuelles , 
Barnies de feuilles éparfes, féfiles , fpatulées , 
cunéiformes , obtufes à leur fommet , velues. La 
Corolle eft jaune , compofée de huit pétales, ren- 
fermant douze 
écailles palmées , à découpures fubulées. 

. Cette plante croît à l'ile de Madère. © (7. f) 

12. JOUBARBE tortueufe. Sempervivum tortuo- 
fum. Ait. k 

Sempervivum foliis obovatis, fubràs gibbis , vil 
lofis ÿneëtariis bilobis. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 148, 

On diftingue cette efpèce de la précédente par 
la forme de fes feuilles difirmes & des écailles 
ds {es fleurs. D'ailleurs , fes tiges font dures, pref- 
que ligneufes ; fes feuilles fefliles, en ovale ren- 
verfé ;, glabres en deflus, velues & relevées en 
boffe en deffous. Les pétales font jaunes , au nom- 
bre de huit; ils contiennent feize éramines ; buit 
Piftils. Les écailles font divifées en deux lobes. 

Cette plante croît aux îles Canaries. B 

1 à: JOUBARBE étoilée. Sempervivum flellatum. mith. 

Sempervivum caule herbaceo ; pubefcente ; foliis fpathulatis, fparfis. Smith > Aét. Soc: Linn, Londi L. pag. 2$ts = MHOSNÈ BIS 469 i 23H: FARTTOBUIEE 

Botanique, Supplément. Tome III. 

à feize éramines & huit piftils ; les 

| 
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Sedum petreum , rotundifolium flore luteo , fiét- 

lato , montis Baldi. Segui. 

Cette plante paroît être en miniature le femper- 
vivum arboreum ; elle eft plus tendre, plus lâche ; 
plus diffufe dans toutes fes parties. Ses racines font 
annuelles ; fes tiges herbacées, pubefcentes ; fes 
anicules très-étalées ; fes feuilles éparfes , fpatu- 
ées, un peu arrondies à leur fommet; les fleurs 
jaunes , ouvertes en étoile. 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
Alpes, fur le mont Baldus. © (Smith. ) 

14. JOUBARBE à une feule fleur. Sempervivum 
monanthos, Ait. 

Sempervivum foliis teretibus , clavatis , confertis ; 
Pedunculis nudis , fubunifloris ; neétariis obcordatis. 
Ait. Hort. Kew. 2. pag. 149. 

Ses tiges font herbacées ; fes feuilles cylin- 
driques , nombreufes, très-rapprochées, glabres, 
charnues , en forme de maflue ; les pédoncules 
dépourvus de feuilles | & ne fourenant ordinzi- 
rement qu’une feule fleur, qui varie, dans les 
divifions des parties de fa fruétification, de cinq 
à huit. Les écailles de la bafe des ovaires font 
courtes, en cœur renverfé. 

Cette plante croît aux îles Canaries. 

1f. JOUBARBE hériflée. Sempervivum hirtum. 
Linn. k 

Sempervivum foliis ciliatis, propaginibus globofs; 
floribus patentibus , dodecagynis. Decand. Synopf. 
Plant. pag. 1328. Flor. franç. 4. pag. 398. — 
Linn. Spec. Plant. 665. — Jacq. Fior. auftr. tab. 
12.— Allion. Pedem. n°. 1938. tab. 65. fig. 1. — 
Decand: Plant. graff. tab. 167. “RS RE 

Sempervivum globiferum. Hopp. Cent. exf. 

Sedum montanum. Lam. n°. 6 
nymis. 

à: Var. 8, cum fyno- 

Cette efpèce à beaucoup plus de rapport avec 
le fempervivum globiferum qu'avec le montanum ÿ 
elle en diffère par fes feuilles beaucoup plus pe= 
tites ; les radicales alongées , lancéolées, ciliées 
à leur contour, réunies en petites rofettes glo- 
buleufes ; les tiges droites, fimples, hautes d’en- 
viron neuf pouces, .garnies de feuilles fur rrois 
rangs en fpirale ; les fleurs feffiles, difpoléess en 
une cime terminale, & placées le long des ra<- 
meaux ; la Corolle d’un jaune-pâle & verdäire , 
compofée de fix pétales droits, rapprochés en 
tube & non ouverts, alongés, aigus, ciliés vers 
leur fommet. or 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
départemens méridionaux de la France , dans la 
Suiffe , le Piémont. Z (F. [.) 24 BE 
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JOVELLANA. ( Flor. peruv. ) (Voyez BÉOLE 

& CALCÉOLAIRE , Suppl. Obferv.) . 

JONT AI. Outea. Iluftr. Gen. tab, 26. — Ma- 
crolobium, Willd. (Voyez OuTAY, Di&.) 

IPÉCACUANHA. Racine pulvérifée, admi- 
niftrée aujourd’hui comme un très-bon émétique. 
On a cru long-tems que cette racine appartenoit 
à une efpèce de violeite du Bréfil (vio/a ipeca- 
cuanha Linn.}). Il eft reconnu que les racines de 
plufieurs autres plantes font difribuces fous le 
même nom, & poflèdent la même propriété. 
(Poyez VIOLETTE, n°. $$.)- 

IPO vénéneux. Antiaris toxicaria. Lefchen. 

Antiaris foliis alternis, fubovato-ellipricis , afpe- 
ris ÿ pedunculis folitariis, (N.) — Lefchen. Ann. 
Muf. voi. 16. 

* Ipo. Lam. Dit, 

Arbor tox'caria feu ipo. Rumph. Amb. 2. p. 263. 
tab, 87. Non quoad fruëtum. 

Vulgairement upas-antiar. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes , monoiques, de la famille des orties, 
qui a des rapports avec les #rofimum, & qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe, gommeux- 
réfineux, à feuilles fimples, alcernes ; les fleurs 
monoiques ; les mâles & les femelles fur des pé- 
doncules diftinéts. 

Le caraétère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; un réceptacle renverfé, en 

forme de champignon ; des étamines nombreufes , 
Jéparées par des écailles ; un ovaire ; deux ftyles 
divergéns ; une femence enfoncée dans Le réceptacle 
converti en drupe. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 
Les fleurs font monoiques. 

1°. Les fleurs mâles réunies en grand nombre 
dans un réceptacle commun, renverté , de la forme 
d'un champignon , garni en deffous d’écailles im- 
briquées , porté fur un pédoncule alongé , très- 
mince. 

2°. Point de caliceni de corolle. 

3°. Des étamines nombreufes , petites, préfque 
fefiles , entourées d’écailles ; les anthères à deux 
loges, recouvertes par les écailles , repliées à leur 
fommer. 

Dansles fleurs femelles, 1°. un réceptacle épais, 
uniflore , garni d'environ douze écailles imbri- 
quées autour de l’ovaire. 

2°, Un feul ovaire, furmonté de. deux- flyles 
divergens ; les fligmates aigus. ù 

IPO 
3°. Une feule fémence enfoncée dans le récep- 

tacle perfiftant, & qui fe convertit en un drupe 
de la groffeur d'une prune, plus renflé d’un côté 
que de l’autre. 

Obfervations. Si chaque anthère eft recouverte, : 
comme il eft très-probable, par une écaille, alors 
ce font autant de fleurs féparées , à une feule éta- 
mine. Comme M. Lefchenault ne dit point com- 
bien d’étamines fe trouvent recouvertes par la 
même écaille, je n’ai pas ofé faire ufage de ce” 
caractère. 

Cet arbre s'élève fouvent à plus de cent pieds 
de hauteur, & fon tronc a environ dix-huit pieds 
de circonférence vers fa bafe. L’écorce eft life &c 
blanchâtre ; le bois blanc. Les feuilles , caduques 
fouvent même avant la floraifon, font alternes, 

pétiolées , en cœur, elliptiques ou ovales, co- 
riaces, ordinairement crifpées, d’un vert-päle, 
d’une confiftance fèche , rudes au toucher, obtufes 
à leurs deux extrémités , un peu échancrées à leur 
bafe, couvertes de poils courts. Les jeunes feuilles : 
font moins rudes, légerement dentées , prefque 
fefiles , prefqu'en forme de fpatule ; elles font 
plus fortement pétiol:es dans les adultes; les pé- 
doncules alternes, latéraux, uniflores dans les 
fleurs femelles ; des étamines nombreufes dans les 
fleurs mâles, 

Cette plante croît dans l'île de Java, dans la 
province de Bagnia-Vangni. b 

Obfervations. Nous n'avions fur cet arbre ;.fi 
célèbre par la force de fon poifon, que des con- 
noitfances très-imparfaires, ainfi que des récits 
exagérés fur fes étonnantes propriétés, Jufqu à 
l’époque où M. Lefchenault a pu faire, pendant 
fon fejour à Java, des recherches fur les carac- 
tères botaniques & les propriétés de cer arbre, 
qu’il vient de publier dans un excellent Mémoue 
imprimé dans les Annales du Mufeum d’hifloire na- 
turelle de Paris. On vient de voir , d’après Ja def-. 
cription de cette plante, combien peu elle .étoit 
connue, & M. Lefchenault, en pärlant de la 
figure que Rumphe en a donnée, dit qu’il a lieu 
de croire que ce laborieux naturalitte a été crompé, 
au moins pour la vérité du fruit, qui certaine- 
ment ne provenoit pas de l'arbre qui fournit le 
poifon que l’on nomme io & upas : il en exifte 
de deux efpèces, connus également fous le nom 
d'upas ; avec lefquelles les habitans enduifent de 
petites flèches en bambou, qu’ils lancent avec des 
farbacanes, & dont ils fe fervent pour la chaffe 5 
ils mêlent auf l’upas avec du riz ou des fruits 5 ils 
font de ce mélange un appät qui donne promp- 
tement la mort aux animaux qui en mangent. La 
chair des animaux morts de cette manière , ou de 
ceux qui ont été bleffés avec des flèches empol- 
fonnées; ne conferve aucune qualité nuifible : il 

faut feulement avoir foin d'enlever les parties qui 
| ont été en contaét immédiat avec ces poifons. 

à à à 
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Les plantes qui les produifent ne paroïffent croître 
que dans la province de Bagnia-Vangni. L'un de 
Ces poifons fe nomme wpas-antiar ; l’autre wpas- 
tenté. Ce dernier ef le plus viclent & le moins 
connu, parce qu'il paroit que les indigènes fe 
font , même entr'eux , un fecret de fa prépara- 
on , qui eft beaucoup plus compliquée que celle 
de l’upas-antiar. 

Les plantes qui fourniffent ces deux poifons #Ppartiennent à deux genres différens. L’upas-tienté 
€ft un frychros , que M. Lefchenault appelle frych- 20s tienté : il en fera queftion dans ce Supplément, 
à l’article VOM1TIER. L'upas-antiar eft celui dont il elt ici queftion. 

Le fuc de cer arbre eft très-vifqueux , d’une 
faveur amère : celui qui fort des jeunes branches 
eft blanc; celui du tronc eft jaunâtre ; il coule abondamment quand on fait une incifion à l’é- 
Corce. Les émanations de ce fuc , comme celles 
qui s'échappent de plufieurs fumacs & euphorbes , 
ou du mancenillier d'Amérique, font dangereufes, 
furtout pour les perfonnes dont le tiffu de la peau 
Où la conflitution eft plus propre à abforber ces 
emanations , tandis que d'autres n’en font pas même affeéiées : c’eit ce que prouve l'événement fuivant. 

« Un Javan, dit M. Lefchenault , que je char- geai de m’ailer chercher des branches fleuries de cet arbre , fut obligé, pour y monter , de faire des entailles. A peine parvenu à vingt-cinq pieds, il fe trouva incommodé 
dre ; il enfla & fut malade plufeurs jours, éprou- 
Vant des vertiges, des naufées & des vomifle- 
MEDS , tandis qu'un fecond Javan, qui alla juf- qu au fommet & me rapporta ce que Je defirois , ne fut nullement incommodé. Ayant enfuite fair battre un de ces arbres qui avoit quatre pieds de tour, je me fuis promené au milieu de fes bran- 
ches rompues ; j'ai eu les mains & même le vifage 
Couverts de gomme-réfine qui dégoutoit fur moi, 
& je n'en ai point été incommodé, 1l elt vrai que 
Jai eu la précaution de me laver auflitôt. L'ap- 
Proche de l'antiar n'eft point nuifible aux animaux. 
J'ai vu des lézards & des infeétes fur fon tronc , 
& des oifeaux perchés fur fes branches. 
, * C'eft avec cette gomme-réfine que fe prépare 
“pas-antiar. La préparation de ce poifon fe fait à froid dans un vafe de terre : on y mêle les grai- nes du capficum früticofum , du poivre , de l’ail, les Facines du kæmpheria galanga , du marantha maluc- cenfis , nommé banglé par les Malais, & cellesidu Coflus arabicus , nommé kontjié ; on mélange lente- 

Ment chacune de ces fubftinces écrafées ; à l’ex- CéPton des graines du capfcum fruticofum ; que On enfonce précipitamment une à une au fond u vafe , au moyen d'une petite broche de bois. -"aque graine occafionne une légère fermenta- Uon & remonte à la furface , d'où on la retire 
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| pour en mettre une autre, jufqu’au nombre de 
huit à dix : alors la préparation eft terminée. 

!. » Les effets de l’upas-antiar fur l'économie ani- 
male font moins prompts que ceux de l’upas-tienté : 
il n’agit pas de Ja même manière. Une petite poule 
d'eau ;, que je piquai à la cuiffe avec une flèche 
enduite du poifon nouvellement préparé, eft morte 
au bout de trois minutes. A linftant d’expirer , 
elle a eu une forte convulfon , & a rendu en même 
tems , par le bec, la nourriture qu’elle avoit dans 
l'eftomac….. L'upas-antiar a occafionné à tous les 

: il fut obligé de defcen- 

animaux bleffés de fortes évacuations par toutes 
les voies, ordinairement teintes én verr & écu- 
meufes. M: Delille, auquel j'ai remis une grande 
quantité de ce poifon , a fait une foule d'expé- 
rences qui lui ont offert à peu près les mêmes 
effets. Il réfulte de ces diverfes obfervations , que 
l’upas-antiar agit d’abord comme purgatif & vo- 
mitif : fon aétion fe porte enfuite fur le cerveau , 
en trouble les fonétions, & caufe la mort avec 
des convulfions tétaniques. : 

» J'avois obfervé, & M. Delille a confirmé 
mon obfervation , que le poifon liquide , introduit 
dans une plaie, a beaucoup moins de violence que 
lorfqu’il eft féché fur l’inftrument avec lequel on 
blefle. Apparemment que , dans l’état de fluidité, 
il eft facilement mêlé & entraîné par le fang qui 
s'échappe au dehors ; ce qui n’eft pas la même 
chofe dans l’autre cas , où l’abforption fe fair à 
mefure que le poifon fe diffout. Dans les cavités 
féreufes & dans les voies digeftives, l'abforption 
fe fait très-bien , quoique l’upas foit étendu dans 
une grande quantité d'eau on mêlé liquide aux 
alimens. » 

IPOMÆA. (Voyez QUAMOCLIT.) 

IPOMOPSE à petites fleurs: Zpomopfis inconf- 
‘picua. Smith. 

Ipomopfis foliis pinnarifidis, laciniis linearibüs, 
corollä calice pauld longiore ; caulibus diffufis , ramo- 
fifimis. (N.) — Smith, Exot. botan. 1. pag. 25. 
tab. 14. 

Ses tiges font nombreufes , très-rameufes , éta- 
lées, en partie renverfées, cÿlindriques, pubef= 
centes, garnies de feuilles prefque fefiles, alter- 
nes, pinnatifides ; les découpures très-protondes , 
en lanières fimples, linéaires , très-inégalés , ob- 
tufes , entières ; les fleurs axillaires, latérales, 
Las folitaires , Le Can ; les pédoncules 
ongs d'environ un demi-pouce , uniflores ; le ca- 
lice divifé , prefque jufqu'à fa bafe, en cinq dé- 
coupures membraneufes, étroites, un peu ob- 
tufes ; la corolle bleue, campanulée, fort petite, 
un peu plus longue que le calice, à cinq lobes 
courts, obtus ; les éramines faillantes ; Le ftigmate 
à trois découpures; une caplule (apérionse sà crois 

Z 
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loges, à trois valves, contenant plufieurs femences | 
anguleufes. 

.… Cette plante croît dans l’Amériquè méridionale. 
© (Smih.) 

\ 

IPOMOPSIS. ( Voyez CANTU, Suppl.) Je ne 
préfente la plante précédente , fous le nom d'ipo- 
mopfe, qu'avec doute , la foupçonnant être la 
même efpèce que le cantu lacinié, n°. 13. Si elle 
en diffère , il faudra la placer à la fuite, fous le 
nom de CANTU à petites fleurs. 

IPOTIS. ( Voyez HiproTis , Suppl.) 

IRA : plante de Rheed. Hort. malab. 12. tab. 55. 
Selon Rottbol!, elle appartient au cyperus ligularis 
Linn. 

IRÉON. Brown, dans fes Plantes de La Jamaï- 
gue , a donné ce nom à une herbe qui eft le fauva- 
gefa ereétla Linn. 

IRÉSINE. Iluftr. Gen. tab. 813 , fig. 1 , irefine 
srianthos , Suppl. ; — irefine racemofa , Suppl. 

EsPÈCESs. 

« 1: IRÉSINE amaranthoïde, refine celofioides, 
Inn. 

Irefine foliis punétato fcabris ; inferioribus oblon- 
gis , acuminatis ; fuperioribus ovato-lanceolatis ; pa- 
niculà ramofä , confertä ; caule fulcato. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 764. — Mich. Flor. boreal. Amer. 
2. pag. 244. — Lam, Illuftr. Gen. tab. 813. fig. 1 & Dit. n°. 1. 2e ae 

D'après le caraëtère que M. Willdenow donne 
à cette efpèce, jefoupçonne que celle qui porte 
ce nom au Jardin des Plantes de Paris appartient 
à l'efpèce fuivante, n'ayant point fes feuilles rudes 
& ponétuées, caraétère que je n’ai point obfervé 
dans aucun des individus que j'ai vus. 

2. IRÉSINE diffufe. Irene diffufa, Willd. 
Irefine foliis ovatis, glabris , cufpidaiis ; pani- 

culà diffufä, ramofä ; caule fulcato. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 764- 

Très-peu différente de l’efpèce précédente , 
celle-ci s'en diftingue par fa panicule étalée, dont 
les branches font ramifiées ; par fes feuilles gla- 
bres , ovales, très-lifles , cufpidées , & non pas 
fcabres & ponétuées. Les riges font glabres & 
cannelées. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, où elle à été découverte par MM. Humboldt 
& Bonpland. ( Wa. ) 

LA 

3. IRÉSINE à fleurs velues. Zreffne erianthos, 

IRE. 
Jrefine foliis ovato-lanceolatis, glabris, Jubobli- 

quis ÿ panicul@ diffufà , ramis ramulifque oppoftis , 
floribus hirfutis. (N.) — Lam, Ill. Gen. tab. 213: 
fig. 1. 

Celofia erianthos. Vah], in herb. Juf, 
Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , lé- 

gérement ftriées, rameufes , garnies de feuilles 
oppofées, pétiolées, ovales-lancéolées, glabres, 
longues de deux pouces & plus, entières, aiguës, 
quelquefois un peu courbées en faucille, & par- 
tagées inégalement par la nervure du milieu ; la 
panicule ample , étalée ; fes ramifications infé- 
rieures géminées , axillaires , toutes oppolées , 

roides, velues ; les pédoncules partiels courts, 
oppolés ,inégaux , prefqu'uniflores, accompagnées, 

à leur bafe , de deux petites braétées fubulées; les 
fleurs petites , lanugineufes & blanchätres. 

Cette plante a été recueillie au Bréfil par Com- 
merfon. h?(F./f.) 

Obfervations. J'ai obfervé au Jardin des Plantes 
de Paris une plante cultivée fous le nom d'irefine 
herbacea , qui me paroit être l'irefine celofioides , 
furcout d’après les caraétères indiqués par Will- 
denow. Les feuilles font lâchsment ponétuées, un 
peu rudes , furtout à leurs bords. Ses tiges font 
fifluleufes , herbacées , glabres, cannelées ; les 

fleurs difpofées en grappes axillaires, un peu pa- 
niculées , férrées & épaifles, d’un blanc-argenté 
& luifant, 

4. IRÉSINE à feuilles alongées. 1refine elongata. 
Willd. 

Irefine foliis ovato-oblonpis ; acutis ; panicalé 
ereëlà, ramis fimplicibus, caule fulcato, Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 765. 

Amaranthus nodofus , pallefcentibus foliis bliti. 
parvis americanus ; multiplici fpicä fpeciofä, laxäs 
candicante. Pluken. Almag. 26. tab. 261. fig. 1.? 

Cette efpèce eft très-voifine des deux précé- 
dentes ; elle en diffère par la forme de fes feuilles 
& par fa panicule. Ses tiges font droites, canne- 
lées, noueufes aux ramifications ; les feuilles oVa- 

les, alongées, glabres, aiguës , longues d’un pouce 
& demi; la panicule droite ; les rameaux fimples- 
Selon M. Willdenow , le fynonyme de Plukenet» 
rapporté à la première efpèce-, conviendroit da- 
vantage à celle-ci. 

Cette plante a été découverte dans l'Amérique 
feptentrionale par MM. Humboldt & Bonpland. 
(Wild. ) 

$. IRÉSINE à grappes. Zrefine racemofa. 

Irefine foliis alternis | angufto-lanceolatis ; gla- 
berrimis ; floribus racemofo-paniculatis. (N. )— Il 
tab, 813. fig. 2. 
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Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 

de fes fleurs placées , à l'extrémité des rameaux, 
en grappes altérnes, axillaires , très-fimples, for- 
mañt , par leur enfemble , une longue panicule ter- 
minale ; chaque fleur petite , pédicellée ; les pé- 
dicelles plus courts que les folioles ou braétées qui 

- les accompagnent. Les tiges font glabres, cylin- 
driques, rameufes ; les rameaux alternes, élan- 
cés ; les feuilles pétiolées , alrernes, étroites, lan- 
céolées, glabres, très-entières, rétrécies à leurs 
deux extrémités ; celles qui accompagnent les pé- 
doncules & les pédicelies graduellement plus pe- 
tites & converties en.braétées. 

Cette plante croit à la Martinique. # ? (F. f.. 
in herb. Lam. ) 

6. IRÉSINE paniculée. Jrefine paniculata. 

Trefine foliis fuboppofitis | [ubfefilibus | angufto- 
N as lanceolatis; paniculä compofirä. (N.) 

Cette plante a le port de la précédente ; elle 
s’en diftingue aifément par fon inflorefcence , 
ayant fes fl:urs difpofées en une panicule termi- 
nale , dont les ramifications latérales font toutes 
ramifiées , paniculées & non en grappes fimples ; 
les pédicelles inégaux , beaucoup plus longs. Les 
feuilles font prefqu’oppofées , à peine périolées , 
étroites, lancéolées , aiguës, très-entières , gla- 
bres à leurs deux faces ; les tiges droites , gla- 
bres, cylindriques & rameufes. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale. 
(VW. fin herb. Lam.) 

7: IRÉSINE blanchâtre. Jrefine canefcens. Wild. 
Trefine foliis oblongis , acutis , fubrès pubefceni- 

Bus ; paniculà ramofä , diffufi ; ramulis panicule to- 
_mentofis ; caule tereti, brevi. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 765. | ” 

Cette plante a des caraétères qui la font aifé- 
ment diftinguer de toutes les autres. Ses tiges font 
ne ligneufes , glabres, liffles, cylindriques ; 
es feuilles un peu roides, oblongues , aiguës, 

Slabres en deflus , pubefcentes en deffous , lon- 
gues de trois pouces; la panicule diffufe & ra- 
meufe, couverte, fur routes fes parties , d'un du- 
vet blanc , tomenteux. 

, Cette plante croît dans l’Amérique méridionale, 
d'où elle à été apportée par MM. Humboldt & Bonpland. Ph ( Wild.) 

8. IRÉSINE jaunâtre. Irefne flavefcens. Wild. 
Trefine foliis lanceolatis, glabris , ob:ufiufeulis ; 

Ppaniculé ramofä, patulä; ramis fimplicious; fpicis 
teretibus , elongatis ; caule fulcato, Willden. spec. 
Plant. 4. pag. 766. 

Ses riges font glabres , légérement cannelées , 
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rameufes; les feuilles étroites , lancéolées , lon- 
gues d’un pouce & demi, un peu obtufes, gia- 
br:s à leurs deux faces, d’un vert-jaunâtre ; les 
fleurs difpofées en une panicule étalée ; fes ra- 
meaux fimples, compofés d’épis cyiindriques, fili- 
formes , longs d’un pouce & plus. : | 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridiona!e ; 
elle y a été obfervée par MM. Humboldt & Bon- 
pland. ( Wild.) 

* IRÉSINE étalée. Zrefine elatior. Willd. 

Lrefine foliis lanceolatis , utrinquè attenuatis , acu- 
tis , glabris ; paniculà divaricatä, ramofä; fpicis 
oblongis ; caule fulcato, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 
766. _— 

Trefine celofioides. Swartz , Obferv. botan. pag. 
376 , 

Irefine ereëta, herbaceu , caule nodofo ; panicul& 
longä, aflurgente. Brown , Jam. 356. 

Amaranthus paniculä flavicante | gracili, holofe= 
rice. Sloan , Jam, 42. Hift. 1. pag. 142. tab. 90. 

Cette plante a de très-grands r.mports avec la 
précédente ; mais fes feuilles font beaucoup plus 
aiguës , glabres , lancéolées; la panicule bien plus 
étalée , divariquée, rameufe, compofée d'épis 
alongés, un peu grêles. Elle croit dans |’ 4 3 
que méridionale, © ( Willd.) ee 

IRIA. ( Voyez SOUCHET.) 

IRIARTEA. (Voyez IRIARTEE , Suppl. } 

IRIARTÉE deltoide. Jriartea deltoidea. Flor. 
peruv. 

Triartea frondibus impari-pinnatis | deltoidibus , 
erofis. Ruiz & Pav. Syft. Flor. peruv. pag. 298. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , de la famille des palmiers, qui a de 
très-grands rapports avec les caryota, qui com- 
prend des arbres exotiques à l'Europe, dont le 
tronc eft fimple, tréséeré: articulé , couronné 
pe des feuilles ailées avec une impäire; les fo- 
ioles deltoides & frangées. 

Le caraftère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

* Des fleurs monoïques ; une fpathe à plufieurs divi- 
À Jions ; un calice à fix folioles ; quinze étamines ; dans 

les fleurs femelles \ un point crès-petit pour fligmate ; ae, 
un drupe monofperme , renfermant une noix ffriée. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. h Elle paroïîc ne différer des caryora que 
par la petitefle de fon ftigmate & par fon fruit à 
une feule femence. 

IRIDAPS. Commerf. ( Voy. JAQUIER , n°. 1.) 
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IRIDROGYALVIA. Genre de plantes de..la 
Flore du Pérou. qui doit être réuni aux narthecium. 
(Voyez NARTHÈCE, Suppl.) 

IRIO. Dalechamp , dans fon Hiffoire des Plan- 
tes, vol. 1 , pag. 653 , a figuré fous ce nom une 
lance qui eft le f/ymbrium polyceratium Linn. Co: 
Lou a employé le même nom dans fon Ecphraf. 
1, tab. 265 ; pour une plante du même genre, Île 
ffymbrium iris Lion. 

IRTPA. Rheed , Malab. 4, tab. 31. Cette plante 
répond au cyrometra ramiflora Linn, 

IRIS. Illuftr. Gen.‘ tab. 33, fig. 1 , iris fqualens, 
n°,6;— fig. 2, ris germanica, n°, 3 ; — fig. 3, 
iris perfica , n°. 475 — fig. 4, iris pratenfis, n°. 23, 
& Gærtn. fubiride fibiricé ; — fig. $, iris grami. 
nea, n°. 29. 

 Obfervations. 1°, M. Vahl rapporte à l'iris pal- 
lida , n°. 4, l'iris odoratiffima , Jacq. Schoenbr. 1. 
pag. 5. tab. 9. 

2°. L'iris hexagona, Walc. Flor. carol. pag. 66, 
eft la même efpèce que l'iris virginica, n°. 25, & 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 22. 
3°. L'iris alata ; Poir. & Diét. n°. 32 , eft l'iris 
microptera, Lam. Illuftr. Gen, 1, pag. 124, & 
iris fcorpioides | Desfont. Flor. atlant: 1, pag. 40, 
tab. 6, 8e l'iris unguicularis , Poir. & Diét. n°. “+, 
eft la même plante que l'iris féylofa , Desfont. Fior. 
atlant. 1. pag. 40. tab. 5. . 

4°. L'iris xiphium , n°. 44 , eft l'iris variabilis , 
Jacq. Colleét. 2, pag. 321 , & la variété 8 Linn. 
eft confidérée comme une efpèce fous le nom d’iris 
(xipherides), foliis canaliculato-fubulatis | caute 
bifloro ; corolla laciniis figmate multd latioribus , 
gemine acutë angulato , Ehrh. Beitr. 140. Les pian- 
es cultivées comme fleurs d'ornement offriront 

roujours beaucoup de variétés , qu'il faut éviter 
de préfenter comme efpèces, à moins qu'elles 

_n'acquièrent par la fuire des caractères reproduits 
conflamment par les femences. Cette confidération 
m'a fait omertre quelques efpèces mentionnées 
par les auteurs modernes, qui ne peuvent être 
confidérés que comme des variétés fouvent peu 
conftantes. . SE 

- 5°. L'iris edulis , n°. 41, eft le moraa fugax, 
Jacq. Hort. 3, tab. 20, & l'iris sriffis , n°. 42 ; eft 
le morsa fordeféens, Jacq. Icon. Rar. 2. psg. 225. 
Enfin, quelques auteurs penfent que le moraa fu- 
ax , Andr. Bot. Repof. tab. 83 ; appartient aux 

iris | ain6 que le moraa northiana , Andr. Bot, Re- 
pof, tab. 255. 

SUITE DES ESPÈCES, 

* Pétales barbus, 

52. IRIS livide, Zris Zurida. Air. 

cribus crévolufis, lntè'ioribus-ereéfo-inflexis ; fubundu- 
lavis ; fubemarginatis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 68: 

Cette efpèce paroïit fe rapprocher beaucoup de 
-Vüris fambucina , dont elle n’eft peut-être qu’une 
variété; elle eft parfaitement inodore. Ses tiges, 
plus courtes que les feuilles, font chargées de 
plufieurs fleurs ; les pétales extérieurs réfléchis, . 
d'un pourpre-foncé, rayés de jaune dans leur mi- 
lieu‘, chargés de poils jaunes; les pétales inté- 
“rieurs ovales-oblongs , un peu plus courts que les 
extérieurs, de couleur purpurine fur leur lame, 
d’un Jaune-fale fur leur onglet; les ftigmates d'un 
jaune-fale , d’un pourpre-pâle en deflus. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe. % ( Aiton. ) 

53. IR1S du Japon. Zris japonica. Thunb. 

Iris foliis falcatis , glabris ; caule compreffo , mul- 
tifloro brevioribus. Thunb. in Aét. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 327. 

Iris fqualens, Thunb. Flor. jap. pag. 33. 

Saga & fiega. Koempf, Amon. $. pag. 872. 

Cétre iris, que T'hunberg avoit d’abord rappor- 
tée à l'iris fqualens Linn., lui a paru enfuite devoir 
en être diitinguée. Ses ciges font articulées, gla- 
bres, ftriées , hautes d’un pied , comprimées, cha.- 
gées de plufieurs fleurs ; les feuilles nerveufes, 
courbées en faucille , glabres, plus courtes que 
les riges ; les fpaches femblables aux feuilles, gra- 

| duellement plus courtes; la corolle blanche. 

Cette plante croit au Japon. ( Thunb. ) 

54. IRIS flexueufe. Iris flexuofa. Mur. 
… Tris caule fubtrifloro , fiffulofo , foliis lineari-enfi- 

formibus alriore. Vahl, Enum. 2. pag, 131. 

Iris corollis barbatis ; caule craffo, fffulofo , fub- 
foliofo , D éé , altiori foliis anguftis, flexuofis. 
Murr. in Nov. Comm, vol. 7. pag. 30. tab. 4. 

Iris candidis floribus anguftifolia, Lobel, Adv. 2. 
pag 479. ? 

Elle reffemble , par fon port, à l'iris fibirica; 
elle en diffère par fes corolles barbues. Ses tiges 
font épaifles , fiftuleufes , médiocrement feuilléess 
les feuilles linéaires , enfiformes , flexueufes , plus 
courtes que les tiges , larges d'environ quatre li 
gnes , la plupart radicales; les fleurs ordinaire- 
meñt au nombre de trois; da fpathe de couleur 
ferrugineufe, à deux ou plufieurs pièces ; la co- 
rolle blanche ; les trois pétales extérieurs réflé- 
chis, denticulés, jaunes fur leur onglet avec des 
veines violettes ; les pétales intérieurs redreflés » 

Tris caule foliüis ahiore, multifloro ; petalis exterio- 
ondulés , de moitié plus courts ; l'ovaire trigones 
les découpures du fligmate crénelées. 
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On foupçonne cette plante originaire de l’Al- : 

lemagne. % (Murr.} 

$5- IRIS en crête. Iris criflata. Ait. 

Iris caule comprefo , fubunifloro , longitudine fo- 
liorum ; laciniis corollarum aqualibus , barba crifatä, 
germinibus trigonis, Vahl, Enum. 2. pag. 132. 

Zris corollis barbatis, burbà criffarä , caule fubuni- 
floro , longitudine foliorum ; germinibus trigontis , pe- 
talis fubaqualibus. Air. Hort. Kew. 1. pag. 70. — 
Smith, Spicil. bot. 1. pag. 12. tab, 13. — Curtis, 
Magaz. 12. pag. 412. 

Iris criflata, pumila, uni-biflora, calicis tubo 
fetaceo; laciniis tribus, fafciä fubtrifariäm undulato- 
crenatis. Mich. Flor. boreal, Amer. 1. pag. 22. 

: Ses racines rampantés produifent plufeurs tiges 
hautes de trois ou quatre pouces, comprimées , | 
préfqu'uniflores ; les feuilles un peu courbées en 
faucille vers leur fommet, au moins aufli longues 
que les tiges ; une feule fleur droite , d’un bieu- 
PENPrES les trois pétales extérieurs pendans, 
leuâtres, oblorgs , obtus , parfémés de taches 

bleu-foncé , marqués de trois lignes faillantes , 
en forme de crête , au lieu de barbe , ondulées 
panachées de jaune & de rouge ; les pétales inté- 
lIEurS un peu plus étroits, aigus, entiérément 
bleus ; les découpures du ftigmate une fois p'us 
‘courtes que la corolle , & de même couleur. 

per plante croit dans l’ Amérique féptentrio- 
hale, + 

56. Irts frangée. Lris fmbriata. Vent. 
. ris foliis feapo compreffo, multifloro , vix brevio- 

ribus ; fligmatibus fimbriatis: Vent. Hott. Ci. pag. 
& tab. 9. 

Iris (chinenfis), radice repente; caule paniculato, 
multifloro ; floribus criflatis , fligmatibus laciniatis. 
Curtis | Magaz. 11.tab. 373. 

Ses racines font tubéreufes; fes tiges droites, 
comprimées , hautes de fix à neuf pouces & plus, 
un peu flexueufes à leur partie fupérieure , rami- 
fiées à leur femmet ; les feuilles à peine de la lon- : 
Bueur des tiges , en forme de fäbre ; larges d’un 
pouce , très-aiguës, un peu recourbées; les ra- 
meaux ou pédoncules chargés de deux ou trois 
fleurs ; les fpathes oblongues , aiguës & bivalves ; 
deux ou trois fleurs portées fur des pédicelles 
Courts; la corolle d'un bjeu-pâle ; les pétales on- 
ulés & crénelés à leurs bords; les trois exté- 

reurs prefque cunéiformes , barbus en dedans , 
Parfemés de taches jaunâtres ; les intérieurs plus 
étroits , un peu réfléchis, fans aucune tache ; les 
ftigmates déchiquerés & frangés à leurs bords. 
Cette plante croît à la Chixe. On la cultive au 

Jardin des Plantes de Paris. 24 (Vi) 
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s7- IRIS jaune-foncé. Jris flaviféma. Jacq. 
Iris feapo bifloro , foliis longiore ; fpathis longitu- 

dine tubi, Vahl, Enum. 2. p. 135.— Jacq. Colieét. 
4. pag- 98, & Icon. Rar. 3. tab. 200, — Pallas, 
Juin. 3. Append. n°. 67. 

Iris foliis enfiformibus , caule bifloro. Gmel. Sibir. 
1. pag. 31. tab. $. fig. 2. 

Jris humilis, anguflifolia, lurea, teffé feminali 
roffraté , albä. Comm. Ruth. pag. ro1. 

Elle a de grands rapports avec l'iris pumila ; elle 
en diffère par fes feuilles plus étroites , plus for - 
tement linéaires; par fes tiges plus hautes, plus 
grêles , fortant d’entre deux feuilles , point engai- 
nées de routes parts. La fpache eft plus courte, à 
deux valves prefqu'éga'es ; des braét£es minces & 
grêles entre les flzurs. La coroile eft jaune; fon 
tube de la longueur de la fparhe ; les pétales exre- 
rieurs firiés par des veines brunes, les intérieurs 
plus étroits; les poils jaunes. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans la 
1 Sibérie. % (Pallas.) 

58. IRIS des fables. Zris arenaria. Plant. Hung. 

Iris barbata , feapo Bifloro , foliis enfiformibus bre- 
viore ; flore fuperiore abortiente. Waïdft. & Kitaïb. 
Plant. Hung. 1. pag. $7. tab. 57: 

Cette plante fe rapproche de l'iris frutefrèns 
Willd. ; mais fes hampes, plus courtes que les 
feuilles , fupportent deux fleurs, dont une avorte. 
On Ja diftingue également de l'iris flaviffima Jacq., 
en ce que celle-ci a fes hampes plus longues que 
les feuilles, nues , munies feulement de gaines à 
‘leur bafe. L’inflorefcence eft auñi différente. 

L'efpèce dont il eft ici queftion à des racines 
charnues , d’un brun-pâle , tubéreufes ; elles pro- 
 duifent une hampe à peine longue d’un pouce, 
droite, cylindrique , rarement uniflore ; les feuilles 
linéaires, enfiformes, quelquefois un peu cour- 
bées en faucille , bé ma à leur bafe; chaque 
fleur accompagnée d’une fpathe pâle, un peu 
membraneufe, à trois valves ; les deux inférieures 
renflées ; aiguës ; la fupérieure plus petite, bi- 
fide à fon fommet; la corolle d’un jaune-pâle ; les 
pétales obtus , un peu échancrés , prefque créné- 
lés à leur fommet , d’un rouge-violet à leur bafe ; 
la capfule renflée , oblongue , ovale, aïguë , pref- 
qu'à trois angles ; les femences ovales, brunes, : 
ridées. hi 

Cette plante croît dans les terrains fabloneux , 
fur les bords du Danube. x (Flor. Hung.) 

59. IRrs des Indes. ris orientalis. Thunb. 

Iris Fans fabbifioro, longitudine foliorum ; germi- 
nibus trisonis. Valh, Enam. Plant. 2. pag. 127. 
É 
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Iris imberbis, foliis linearibus , fcapo fubbifloro , 

téreti, articulato j germinibus trigonis , corollis reti- 
culatis, Thunb, in A@. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 

328. | 
Iris germanica. Thunb. Fior. japon. pag: 127. 

Kokitfubatta, Kœmpf. Amoœæn. $. pag. 872. 

Ses tiges font droites, ftriées , articulées , hau- 
tes d’un pied & plus ; fes feuilles linéaires , gla- 
bres , nerveufes , amincies à leur fommet , de la 
longueur des tiges; les fpathes femblables aux 
feuilles, mais graduellement plus courtes; les fleurs 
prefque terminales , au nombre de deux ou trois; 
la corolle brune , réticulée. M. Vahl a placé cette 
iris parmi les barbues, quoique Thunberg l'indi- 
que comme privée de barbe. 

Cette plante croît au Japon. % ( Thunb.) 

* *X Pétales non barbus. 

. 60. Iris feuilles en ailes. Zris halophila, Pall, 

Iris foliis radicalibus longiffimis , caule foliis al- 
tire, germinibus hexagonis, Vahl, Enum. Plant. 
2. pag. 141. — Pall. Itin, 2, n°. 99. vol, 3. n°. 63. 
tab. 13. fig. 27 

Tris halophila. Ait, Hort. Kew. 1. pag. 72. 

Ses tiges font droites, cylindriques , hautes 
d'un pied & demi, foutenant trois fleurs; les 
feuilles radicales très-longues , un peu glauques, 
étalées en aile, femblables à celles de l'iris pfeudo- 
acorus ; les fpathes grandes, renflées, membra- 
neufes à leurs bords ; les fleurs affez petites, d’un 
jaune-pâle, au nombre de trois; la fupérieure 
éaucoup plus précoce que les autres ; les pétales 

intérieurs plus étroits, un peu plus larges que les 
fligmates ; les nervures & les veines du milieu 
plus jaunes, 

Cette plante croit dans la Sibérie. x (Pall.} 

61. Iris glumacée. Jris biglumis. Vahl. 

ris acaulis , ftapo fubunifloro, foliis breviore ; 
fpathis diphyllis , glumaceis ; capfulis triquetro fexan- 
gulatis. Vahl, Eoum. Plant. 2. pag, 149. 

Iris fpuria. ? Pall. Iin. 3. Append. pag. 26. tab. «. 
fiz. 1, k 

B? Iris laëtea, Pal. Itin. 3. Append. 64. Différre 
videtur partium magnitudine, 

Ses racines (ont rampantes ; fes feuilles, toutes 
_ radicales, longues de trois pouces , larges de deux 

ou trois lignes, plus courtes que les hampes à 
l'époque de la floraifon ; celles qui pouffent en 
automne font fouvent longues de trois pieds, li- 
néaires , enfiformes , aiguës; les hampes nues, 
longues d'environ quatre pouces , munies , feule- 
ment à leur bafe, de deux feuilles plus courtes, 
smginales ; la fpathe compofée de deux folioles en. 

IRT 
forme de glume, fèches, oblongues , obtufes, 
finement ftriées , longues de fix lignes ; les fleurs 
feffiles , terminales , folitäires ou géminées , d’un 
bleu-clair ; les pétales lancéolés ; les extérieurs ré- 
fléchis, plus clairs , blancs dans leur milieu , avec 
des veines d’un bleu plus foncé ; les intérieurs 
un peu plus étroits, plus colorés, ainfi que les 
ftigmates ; l'ovaire ftrié, à cannelures alternes, 
plus profondes. Les capfules, felon Pallas, fonc 
grandes , brunes , à trois faces , à fix angles fail- 
lans ; les femences un peu globuleufes , teftacées. 

Cette plante croît dans la Sibérie. # (Wakl.) 

62. Iris douteufe. ris dubia. 

Iris imberbis, foliis enfiformibus , feapo fubtereri,. 
germinibus hexagonis ; laciniis corolla ereëtis, ob 
longis. Willden. Enum, Plant. Hort. Berol. 1. 
pag. 65. 

Iris Güldenffaedtii. Lepech. A&. Petrop. 1781. 
vol. 1. pag. 292. tab. 8, & Willd. Enum. L. c. 

Cette efpèce a de tels rapports avec l'iris ochro- 
leuca , qu'il eft très-difficile de la bien caraétérifer. 
On l’en diftingue néanmoins très-facilemenc à fon 
port , étant une fois plus grande. Ses ciges font lé- 
gérement cylindriques ; fes feuilles en forme de 
lame d’épée ; fes fleurs jaunes ; les divifions ex- 
ternes de la corolle rabattues, alongées & non 
lancéolées , fpatulées , d’un jaune-pâle à leur fom-. 
met ; les divifions internes & alternes droites 
oblongues , obtufes , d’un jaune-pâle, d'un jaune- 
foncé à leur bafe intérieure ; les ftigmates jaunes, 
blanchâtres & bifides à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Wild.) 

* Efpèces moins connues. 

* Iris (enfata), imberbis, foliis linearibus; feapo à 
Jabbifloro , tereti ; germinibus hexagonis. Thunb. in 
At. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 328. 

ris graminea. Thunb. Flor. Jap. pag. 34. In 
Japonié. % - 

* Iris (longifolia}, foliis linearibus , canalicula-. 
tis , longifimis , glaucis ; fcapo tereti, mulifloro ; 
radice bulbofä. Andr. Repof. Bot. tab. 45, In Cap. 
B. Spei. S ré { 

* Jris (tripetala), coro/{{ä imberbi, germinibus 
Jubtrigonis ; caule tereti , foliis longiore ; foliis enfi- 
formibus , rudimentis petalorum interiorum triden- 
tatis | denticulo medio acuminato, Walt. Flor. carol. 
pag. 67. In Carolinä. Flos infernè lureus , petala 
fligmata cœrulea , tubus intùs lineis purpureis. 

* ris (capenfis), corollis imberbibus ; foliis 

linearibus , longiffimis. Burm. Prodr, 2. Ad Cap. B. 
Spei. 

* Iris (elegans), émberbis, foliis gramineis » 
attenualis j 
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attenuatis ÿ fcapo fubbifioro, fpath4 ventricofà , per. | 
mine trigono ; fligmate crenato , dentato. Perfoon, 
Synopf. Plant. 1. pag. 53. 

_ Ses fleurs font grandes, élégantes ; les pétales 
extérieurs jaunâtres ; une tache d’un jaune plus 
foncé dans le milieu 3 les figmates d’un jaune de 

- foufre , bleus à leur contour ; les tiges hautes de 
deux pieds, terminées fouvent par deux fleurs non 
barbues , fortant d’une fpathe ventrue; les feuilles 
graminiformes, amincies. Cet itis fe rencontre 
quelquefois dans les jardins. ( Perf. ) 

* ris (odorata) , imberbis, foliis gramineis , 
caule fubaquantibus , attenuato - pungentibus ; caule 
tereti, bifloro ; germine trigono, cerollis venofis. 
Perf. Synopf. Plan. 1. pag. 53. 

Cette plante , cultivée dans quelques jardins, 
répand une odeur agréable. Ses tiges font prefque 
articulées , cylindriques , biflores ; les feuilles gra- 
miniformes, de la longueur des tiges, amincies 
& piquantes à leur fommet ; les fleurs d’un bleu- 
obfcur, veinées ; les pétales extérieurs marqués 
d’une ligne jaune daus leur milieu, point barbus. (Pef) 

* Iris (longifolia), foliis linearibus , canali- 
culatis, longifimis, glaucis ; fcapo multifloro. Andr. 
Repof. Bot. tab. 45. Waldè affinis iride fifyrinchio. 
In Capite B. Spei. XL | 

* Jris (virefcens ), barbata , caule unifloro, 
folia gladiata, linearia fubequante ; petalis oblon- 
&s, obeufis, tubo longioribus ; fligmatibus acumi- 
natis ; germine oblongo , fubfefili. Redouté, Liliac. 
pag. & tab. 295. 

Cette efpèce n’eft très-probablement qu’une 
variété de l'iris jaune ; elle a été cultivée dans le 
jardin de M. Viimorin , à Paris. On ignore fon 
lieu tal. 

IROUCANA. ( Voyez Iroucan. } Ce genre 
ef l'athensa de Schreber ; il doit être réuni aux 
famyda. ( Voyez SAMYDE, Diét., & ATHENÆA, 
Suppl. ) 

IRSIOLA. Ce genre, que Brown avoit indiqué 
dans fes Plantes de la Jamaïque, appartient aux 
cifus. (Voyez AcIT , n°. 12, Suppl.) 

ISACHNE auftrale. Ifachne auftralis, Brown. 
Ifachne paniculä lanceolaté , fimplici ; ramis pedi- 

cellifque flexuofis, caule ereéto. Brown, Nov. Holl. 
_1. pag. 196. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées , qui a des 
Rae avec les Aro & qui comprend des 

rbes exotiques à l'Euro ont le caraétère 
effentiel eft d'abote ; 4: 

Botanique. Supplément, Tome III. 
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Un calice biflore, à deux valves éçales ; une fleur 

méle , l'autre femelle, à deux valves ; deux petites 
écailles à la bafe de l'ovaire ; trois étamines ; deux 
flyles ; une femence renfermée dans les valves corol- 
laires , durcies & perfiflantes. 

Cette plante a prefque le port du paricum co- 
loratum. Ses chaumes font droits, cylhndriqu:s, 
garnis de feuilles planes, alternes; leur gaîne bar- 
bue à fon orifice; les fleurs difpofées en une pa- 
nicule fimple , terminale , lancéolée ; les rameaux 
& les pédicelles flexueux ; les deux valves calici- 
nales d’égale grandeur, membraneufes, obtufes- 
celles de Ja corolle égales; les fligmates plumeux; 
les femences adhérentes aux valves corollaires , 
perfiftantes & durcies. 

_ Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande, ( Brown. ) 

* ISACHNE de Méneri. Ifuchne meneritana. 

Ifachne paniculé compofité , ramis pedicellifque 
Capillaribus , floribus minimis , folits ore vagine hir- 
Juis. (N.) 

Gramen paniculatum , locuftis tenuiffimis , fabro- 
tundis. Burm, Zeyl. pag. 110. tab. 47. fig. 3. 

Gramen paniculatum , ex oris malabaricis , pani- 
cul& delicatiore. Pluken. Phyt. tab. 300. fig. 2. 

Meneritana. Herm. Zeyl. 14. 

C'eft d’après les obfervations de M. Brown, que 
je rapporte cette plante à ce genre. Ses tiges font 
grêles , droites , prefqu'entiérement recouvertes 
par les gaînes des feuilles : celles-ci font planes, 
alongées , ftriées , acuminées , hériffées à l’orifice 
de leur gaine. La panicule eft droite, compolée , 
alongée, un peu refferrée ; les ramifications fort 
menues ; les pédicelles alternes , inégaux , courts, 
fimples ou divifés, capillaires, foutenant une très- 
petite fleur ovale ; toutes les valves mutiques, un 
peu obtufes. - 

Cette plante croît à l’île de Ceiïlan. (Burm.) 

ISANTHUS. Mich. Amer. (Voyez SARRIOLE, ‘ 
Di. ) 

ISATIS. (Woyez PASTEL.) 

ISAURA, ( Voyez ISAURE , Suppl.) Fe 

ISAURE de Madagafcar. Jfaura allicia, Comm. 

Ifaura foliis ovatis, marginatis, glabris ; pedun- 
culis axillaribus , fabtrifloris. (N.) 

Stephanotis. Aub. du Pet.-Th. Gen. Nov. Miadag. 
pag. 11. n°. 35. 

es He ceropegiä acuminatä. Roxb. Corom. 
ta0. 7: D à 

: | Aa 
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Genre de plantes dicotylédones, à feuts com- 

plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des apocinées, qui a des rapports avec les afcle- 
pias, & qui comprend des aibriffeaux exotiques 
à l'Europe, à tiges grimpantes; les feuilles ovaies; 
les fleurs nombreufes , axi.laires. 

Le carattère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice court, à cinq folioles étalées ; une co- 
roile tibulée ; ventrue à fa bafe; cinq étamines, 
comme dans les afclép'ades, foudées avec le piftil ; 
des corpufcules à deux cornes ; les lobes afcendans ; 
deux ovaires ; les flyles courts ; deux follicules hori- 
zontaux. (Pet.-Th.) 

Atbriffeau d’un afpeét très-agréable par le nom- 
bre de fes’ grandes & beiles fleurs. Ses tiges font 
Groites, glabres, rameufes & grimpantes , garnies 
de feuilles pétiolées, ovales , très-entières, co- 
races , bordées à leur contour , aiguës ou médio- 
crement acuminées , longues d'environ trois pou- 
ces, larges d'un pouce & demi, glabres , très- 
lies , d'un vert-jaunâtre , principalement à leur 
face inférieure , traverfées par ure côte faillante; 
les nérvures-peu faillantes, fimples, diftances , 
obliques; les pétioles longs de fix lignes. 

Les fleurs font nombreufes, axillaires , pédon- 
culées ; les pédoncnles fimples , longs d’un pouce 
& demi, à une, deux & fouvent à trois fleurs ; le 
cailce court, très-glabre, à cinq découpures très- 

— profondes , étalées, lancéolées, aiguës ; la corolle 
glbre, d’un jaune pâle, tubulée, longue d’un 
pouce & demi ; le tube cylindrique , un peu ven- 
tu à fa bafe; le limbe d'environ moitié plus 
Court, divife en cinq lobes droits , ovales , aigus. 
Le fruir, d’après M. du Petit-Thouars , conüfte 
en deux follicules ouverts horizontalement, épais, 
acuminés ; les femences aigréstées. “ 

Cette plante croit: à 
elle à été découverte 
in hkerb. Juff.) 

l'ile de Madègafcar, où 
par Commerfon, B (#.f. 

. ISCHÈME, Ifhemum. Iluftr. Gen. tab. 839, 
ifchamum muticum , n°, 1; 

Ofervations. Il faut ajouter à l’éfchemum bar- 
batum, n°. 2, les détails fuivans, fournis par 
Retzius. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, médiocre- 
ment rameufes ; fes feuilles lancéolées , ciliées , . 
-rudes à leurs bords ; deux épis terminaux ; le :a- 
ice. contenant deux fleurs fefiles, & une troi- 
fième pédicellée , ftérile ; barbues à leur bafe.& 
ciliées. à leurs bords, Dans les fleurs {efliles, ja 
valve extérieure eft plane , lancéolée , chargée de 
deux petits nœuds à fes bords ; l'intérieure mem- 
braneufe, aiguë ; la fleur hermaphrodite furmen- 
tée d’une arête torfe , mais point géniculée. l 

IS C 
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24: IscHÈME barbue. Lfchemum barbatum. Retz, 

F0 foliis lanccolatis ; calicibus biforis , 
bafs barbatis margineque ciliatis ; feffilis margine 
utrinquè binodulofo ; ar:ftà tortà, geniculatä. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 940. — Retz. Obferv. 6. 
pag. 35. Excluf. fynon. Linn. 

ette efpèce reflembie, par fes tiges & par fes 
feuilles, à l'fchemum ariflutum ; mais fes feuilles 
lont plus courtes ; les épis géininés, plus alongés, 
barbus & ciltés fur les dents de leur axe: Les ci- 
lices renferment trois fleurs, deux ffliles, bar= 
bues à leur bafe, munies de deux ou trois nœuüs 
au bord de leur valve extérieure ; lintérieure 
cilise de chaque côte; l’une des fleurs mâle, 
l'autre hermapbrodite ; la troifième pédiceliée & 
ftérile ; l'hermaphrodite furmontée d’une arête 
brune & géniculée à fa bafe, puis droite & blar- 
che ; les valves de la corolle aiguës , tranfparen+ 
tes; celles de la fleur ftérile muriques. 

Cette plante croit à l'ile de Java. (Rerz.) 

4. ISCHÈME ciliée. Tfchemum ciliare. Rerz. 

Ifchemum foliis lanceolatis , calicibus bifloris, pe- 
dicellis ciliatis , flore utrogue femineo ; ariffà tort, 
geniculatä. Retz. Oblerv. 6. pag. 36. 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, ra- 
meufes , couchées & rasicantes à leur partie infé- 
rieure , pileufes fur leurs articulations; les feuilles 

courtes, lancéolées, pileufes à l'orifice de letir 
gaine ; deux épis terminaux , longs d'un pouce & 
demi, étroits, pourvus , dans les fleurs femelles, 

d’une arête brune , torie, géniculée, placée fur 
le dos de la valve corollaire, qui eit f:ndue pref- 
que jufqu’à fa bale; les fleurs mâles mutiques ; le 
édicelle de la fleur ftérile , tiangulaire ,-cilié {us 
es angles. 

Cette plante croît en Chine. (Rerz.) 

5. IscHème nuifible, Ifhemum importunum. 
Lour. 

Ifchemum paniculd coarétatä , corollis univalyi= 
bus. Lour. Flor. coch. 2. pag. 794. ; 

Cette plante s’écarte de ce genre par le caracr 
tère de fa corolle, qui, d’après Loureiro, na 
qu’une feule valve. Ses raçines font fimples, très- 
longues, profondes, articulées, blanchâtres, fes" 
rénacés; elles produifent des chaumes hauts de 
trois pieds, droits, cylindriques, fiftuleux ; un 

peur épais ; les feuilles courtes, fuhulées & alter” 

nes; uné panicule étroite , terminale , compofée 
de fleurs giabres, ovales, for pétires.& mutir 
ques. Le calice renferme, dans tes-deux valves » 
deux fleurs , l’une hermaphrodire; l'autre mâles 

> 



. Cetts plante eft très-commune dans les champs, 
à la Cochinchine ; elle nuit beaucoup à l'agrieul- 
ture par fes lengues racines , dificiles à détruire. 
2% ( Lour. ) 

6.ISCHÈME fauffe mélique. Z/chemum melicoides. 
Wilid. 

Ifchamum [pic fimplici, fecundà , multiflor j co- 
rollis bafi barbatis , ariffatis ; ariflis reütis. Willd. 
Spec. Plant, 4. pag. 741. 

Ses tiges , rameufes à leur bafe, s'élèvent à la 
hauteur d'un pied & demi; elles font garnies de 
feuilles étroites, ayant les gaînes flriées & bar- 
bues à leur orifice. L'épi éft fimple, folitaire, 

_ terminal, grêle, chargé de fleurs nombreulfes, 
unilatérales , fefiles ; les deux valves calicinales 
lancéolées , traverfées par une nervure verte ; 
elles renférment trois fleurs ; les fleurs mâles & 
hermaphrodites à deux valves ; la valve extérieure 
bifide à fon fommet, foutenant une arête droite; 
‘a fleur intermédiaire flérile , lancéolée , ariftée à 
fon fommet. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wild) | 

Aux efpèces que je viens de mentionner, 
M. Brown à ajouté les fuivänres ; il confidère les 
coiladoa de Cavanilles comme devant , fans aucun 
doute, rentrer dans ce genre, ainfi que le fchima : 
de Forskhall. Nous avons fait mention des co/ladoa : 
à l'article TripsAc, & le genre fékima fait un 
article à part. 

1. Épis conjugués ou deux à deux: 

* Ifchamum (rriticeum), racheos angulis bar- 
baiis ; glumis imberbibus , levibus ; interioris carinâ 
fuprè alatä, perianthii hermaphroditi ariffä exfertä, 
foliis lanceolatis, vaginis imis hirfutis, geniculis 
barbatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 205. 

- : Elle eft , ainfi que l’efpèce fuivante , très voi- 
‘fine de l'iféhemum muticum Linn. ; mais, dans cette 
dernière , l’arête eft beaucoup plus courte, à peine 
fenfible , & les articulations des chaumes dépour- 
vues de poils. 

.* * Ifchamum (auftrale ) ; racheos pedicellique an- 
gulis barbatis ÿ glumis imberbibus , lavibus ; interioris 
carinâ fubfimplici; perianthii hermaphroditi ariflä 
inclufà , breviffimd ; foliis vaginifque glabris ; la- 
a ÿ Culmo ereclo, genicuhs barbatis. Brown, 
“cc. La 

* Ifchamum (villofum)., racheos pedicellique 
angulis barbatis , glumis levibus , exteriore bals vil- | 
lofà, perianthii hermaphroditi ariftà exferté , foliis 
fcabris, Vaginis Levibus , culmo ére&to, geniculis 
barbatis, Brown, 1 c; DES 

IL. Épis folitaires , fimples , ariftés. 
* Tfchamum ( fragile), fpic4 tereti ; racheos arti- 

culis pedicellifque obowatis, ventricofis, ints con- 
cavis, membranâque fcario[ä teëlisÿ arifflà glumea 
interioris fetaceä, brevi ; perianthii geniculä elon- 

187 

gatà; foliis pubefcentibus, geniculis barbatis. Brown, 
+ Nov. Holl. L.c. 

* Ifhamum (l\axum ), fpicé fusnutante , racheos 
pedicellique angulis barbatis; glumis fubmembranaceis, 
nervofis , glabris ; pedicellatä biflora ; flofculis maf- 
culis muticis. Brown, |. c. 

II. Épis fimples , falciculés, mutiques. 

* Ifchemum (rottboellioides ), fpicis filiformi- 
bus, glaberrimis, levibus , alternatm fafciculatis ; 
foliis ciliatis, geniculis imberbibus. Brown, E. c. 

Cette efpèce tient le milieu entre les z/chemum 
& les rotthoella , auxquels elle reffemble par fon 
port; elle eft remarquable par fon défaut d'arête. 

* Efpèces moins connues. 

* Ifchemum (filiforme), folis filiformibus ; co- 
rolla ariflé toreili , elongatä. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag: 940. ; 

* Ifchamum (:ariflatum ) , feminibus ariflatis. 
Thunb. Prodr. 21. dd Cap. B. Spei. 

* Ifchemum (rugofum), foliis lanceolatis , ca- 
licibus neutris, intermediis tranfversim rugofis; binis 
lateralibus glabris , quorum feminea ariffata ; rachi 
ciliatä, Wiïid. Spec, Plant, 4. pag. 940. — Salisb. 
Icon. pag. 1. tab. 1. 1x Indiä orientalr. 

* Tfchamum (murinum), folis lanceolatis , cali- 
cibus ariftatis , corollis mafculis muticis, femineis : 
ariflatis ; arifld geniculatä ; rachi ciliatä. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 940. : 

* Tfchemum fpicé bipartitä, calice. feminibufque 
ariflatis. Forft. Prodr. n°. 384 , & Nov. A&. Upf. 
3. pag. 185. In infulä Tannä. | 

ISERTIA. ( Voyez GUETTARDE, Diét. & 
Suppl. ) 

ISIDIUM. Achar. Genre de plantes de Ja famille 
des lichens, dont il fera fait mention à l'article 
LICHEN, Suppl. 116 

ISNARDIA. (Voyez Isn are. ) Illuftr. Gen. 
tab. 77, t/nardia palufiris , n°.1, © 

Obfervations. Le genre ifnardia, placé d'abord 
dans la famille des falicaires, a été depuis reconnu 
par M. de Juffieu ( Annal, Maf. vol. 3. paz. 473) 
comme devant être réuni à celle des onagres. On 
lui fuppofoit un calice fupérieur. Un examen plus 
attentif a faic voir que fon calice eft tubulé, véri- 
tablement adhérent à l'ovaire . à quatre divifions 
couronnant Je fruit, fans corolle. Ce caraétère 
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eft conforme aux efpèces de Zudwigia | dépour- 
vues de corolle, particuliérement au /udwigia 
nitida de Michaux, Flor. Amer. 1, pag. 87, qui 
eft probablement le /udwigia apetala de Walthe- 
rius , & le udywigia repens de Swartz. Cette plante 
n'eft peut-être qu'une variété de l’ifrardia paluf- 
tris , dont les feuilles font plus alongées , tandis 
qu’elles font plus arrondies dans l'ifnardia. 

I! faudra donc , pour conferver le genre ifnar- 
dia , y réunir toutes les efpèces de ludiwigia , dé- 
pourvues de corolle. 

EsPÈècEs. 

1. ISNARDE des marais. l/nardia palufiris, Linn. 

Ifnardia foliis petiolatis , ovatis , acutis. (N.) 
— Dit. n°. 1, & Iluftr. Gen. tab. 77. 

2. ISNARDE luifante. Z/nardia nitida. - 
- Tfnardia caule infernè radicante ; foliis oppofitis, 

ovato-oblongis, fubnitidis ; floribus minimis , fefi- 
dibus. (N.) 

_Ludwigia (nitida}), glaberrima , lucidula | cau- 
dibus affurgentibus | imä parte radicantibus ; foliis 
oppofitis ; ovalibus, infernè quafi in petiolum pro- 
mifsè anguflatis ; floribus apetalis , minimis , axilla- 
ribus , feffilibus ; capfulé fubovaté, brevis coronaté. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 87. 

…… Ludwigia (apetala), caule repente ; foliis ob- 
dongis , obtufs , oppofiis. Walther. Flor. carol. 
pag. 89.? | 

Ludyyigia (repens), foliis oprofitis, ovatis ; 
Pedunculis folivarits | axillaribus ; caule repente. Sw. 
Prodr. pag. 33.? 
… J'ai déjà dit plus haut que cette efpèce appar- 
tient tellement aux ifnardia, qu’elle peut être 
confidérée comme une fimple variété de l’;/nardia 
palufiris , à feuilles plus petites, plus alongées, 
un peu luifantes, ovales, rétrécies en pétiole à 
Jeur bafe, un peu aiguës , oppofées. Les tiges 

. font fort grèies, tendres, rampantes & radicantes 
à leur partie inférieure , puis un peu afcendantes, 
à rameaux redreflés ; les fleurs petites, axillaires, 
fefHles, privées de pétales & de braétées ; les cap- 
fules ovales, obtufes , couronnées par les dents 
du calice, aiguës, divergentes. 

11 eft prefque hors de doute que cette plante 
eft là même que le ludswigia aperula de Walthe- 
rius. On pourroit avoir la même certitude pour 
Je ludwigia repens de Swartz ; mais cetre dernière 
eft citée avec des flurs un peu pédonculées, 

Cette plante croit aux lieux humides , dans la 
: baffle Caroline. (W. f. Comm. Bofc.) 

3: IsNARDE molle. I/nardia mollis. 

Ifnardia ereëta , caule, foliis calicibufque tomen- 
to/o-pubefcentibus ; foliis alternis , lanceolato - oblon- 
gts; floribus fubfefilibus  folitariis anguffifque. (N,. ) 

ISN 
Ludwigia mollis, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 

pag. 90. 

Ludwigia (pilofa) , calicibus, foliis cauleque 
ereélo-pilofis. Waith. Flor. carol. pag. 80. 

Ludwigia hirfuta. Di&. 3. pag. 614. n°.2. 

| Cette plante, qui eft dépourvue de corolle, a 
été déjà décrite dans cet ouvrage fous le nom de. 
LupDuIGE velue, n°. 2. 

4: ISNARDE haflée. I/nardia haffata. Flor. per. 

Ifnardia foliis femiamplexicaulibus | haftato-lan- 
ceolatis, Fior. peruv. 1. pag. 66. tab. 86. fig. 6. 

Ses tiges font glabres, prefque ligneufes , hautes 
de deux pieds , tétragones, rameufes, radicantes 
à leur partie inférieure ; les feuilles oppofées, fef. 
files, prefqu’à demi amplexicaules , haftées, lan= 
céolées, aiguës ; les deux lobes de leur bafe coùrts, 
obrus , très-entiers ; les fleurs folitaires , axillaires 
& fefiles; le calice d’un vert-pourpre 3 une baie 
purpurine, prefque fèche , déchirée à {on fommet 
à l'époque de la maturité. 

Cette plante croît au Pérou , dans les marais & 
fur le bord des étangs. BP? (Flor. peruv.) 

+ ISNARDE à petits fruits. Z/nardia microcarpa, 

Ifnardia fabprocumibens , glaberrima , foliis alter- 
nis , fpathulato ovalibus ; punéfis callofis , margina- 
tis ; floribus minimis, feffilibus, axillaribus ; cap- 
Julis breviffimis. (N.) 

Ifnardia ( glandulofa ), caule ramofo , ffolonifero; 
foliis ovato-lunceolatis, alternis ; floribus folitariis, 
axillaribus , fefilibus. Walth. Flor. carol. pag. 88. 

Le port de cette plante la rapproche d’une 
petite faltcaire. Ses tiges font grêles , très-glabres, 
couchées à leur bafe , puis redreflées ; les feuilles 
petites, alternes , ovales, fpatulées , longues de 
trois à quatre lignes au plus, rétrécies en pétiole 
à leur bafe, obtufes & (ouvent terminées par une 
petite pointe à leur fommet, glabres ; tendres ; 
munies , à leurs bords fupérieurs, de quelques 
petits points diftans, prefque glanduleux ; lés 
fleurs fort petites , felliles , folitaires , axillaires, 
dépourvues de pétales , accompagnées de deux 
petites braétées fubulées; les capfules fort courtes 
& petites, couronnées par les dents du calice» 
arrondies, un peu mucronées. 

| Cette plante croit aux lieux humides, dans la 
baffe Caroline. (W. f. Comm. Bofc.) 

* Ifnardia (ludwigia trifolia), foliis ternis, 
ovato-lanceolatis ; floribus terminalibus , peduncu 
latis. Burm. Flor. Ind.. 

Il y a lieu de croire que cette plante , dépour- 
vue de corolle, doit être réunie aux 1/nardid ÿ 
elle eftremarquable par fes feuilles cernées, ovalesr 
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lancéolées ; par fes fleurs terminales & pédon- 
culées. Elie croit dans les Indes orientales. 

ISOETES. ( Voyez IsOTE.) 

ISOLEPIS. ( Brown , Nov. Holl. pag. 221.) Ce 
genre eft compofé de plufieurs efpèces de fcirpes 
de Linné & d’autres , découvertes par M. Brown 
à la Nouvelle-Hollande. 11 ne diffère des fcirpes 
que parce qu'il eft privé de filets à la bafe de l’o- 
vaire. Il offre d’ailleurs, comme les fcirpes, des 
fleurs compofées d'écaiiles imbriquées de toutes 
parts , uniformes, toutes florifères , excepté quel- 
ques-unes extérieures ; le ftyle point articulé avec 
l'ovaire, point perfiftant, fimple à fa bafe. Les 
principales efpèces à rapporter à ce genre font le 
fcirpus fluitans , — fupinus , — fetaceus |, — capil- 
laris, &c. ( Voyez SciRPE , Diét. & Suppl. ) 

ISOPHYLLUM. On trouve fous ce nou , dans 
Val. Cordus , cap. 69, pag. 108. Icon. 109, le bu- 
plevrum falcatum Linn. - 

ISOPOGON. ( Brown. ) Ce genre à été établi 
par M. Brown, pour plufeurs plantes de la Nou- } 
velle-Hollande , dont quelques-unes avoient été 
déjà placées parmi les protea, avec lefquels ce 
genre a de très-grands rapports, & qui offre pour 
caraétère effentiel : 

Un calice (ou corolle) fendu en quatre , formant 
un tube grêle, long-tems perfifiant ; point d'écailles 
autour de l'ovaire ; quatre étamines ; un fyle entiére- 
ment caduc; le fligmate fufiforme ou cylindrique; 
une capfule feffile , ventrue , très-velue, ; 

Ce genre renferme des arbriffzaux à tige roide, 
chargés de feuilles glabres , planes ou filiformes , 
entières ou divifées; les fleurs réunies en une tête 
terminale , rarement axillaires. Elles font forte- 
ment imbriquées en cône globuleux , quelquefois 
alongé fur un réceptacle commun , un peu plane, 
couvert d'écailles caduques , ferrées, avec une 
forte d'involucre. 

Il faut , d’après M. Brown, rapporter à ce 
genre, 1°. le prorea acufera ; Cavan: & Dit. 
n°. 71, qui eft le protea anethifolia , Salisb. Prodr. 
48 ; — j’ifopogon anethifolius, Brown & Knight, 
Salisb. Prot. 91 ; 2°. le protea tridaétylides., Can. 
& Dit. ,n°, 70, qui.elt le prorea anemonifolia, 
Salisb. Prodr. 48.—Simf. in Bot. Magaz. 697, & : 
Andr. Bot. Repof. pag. & tab. 332 3 — ifopogon 
anemonifolius , Knigth & Salisb. Pror.03.—Broy n, 
Nov. Holl. 1. pag. 366. ee 

Les autres efpèces à réunir à ce genre font les 
fuivantes , qui ne font connues que par leur feule 
phrafe fpécifique : 

_ 1. Cône globuleux ; écailles fortement imbri- 
quées, un peu perfiftantes. 

1. Î1sorocox (-rererifolius), fodiis bi feu #ri- 
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ternatis , filiformibus , exfulcis ; ramulis tomentofis , 
perianthit tubo fericeo , larninis longitudinaliter bar- 
batis. Brown, Tranf. Linn, 10. pag. 71, & Nov. 
Holl. 1. pag. 365. 

2. Isorocox (anethifolius}), foliis pinnatifidis 
bipinnatifidifque , filiformibus , fuprà fulcatis ; lacie 
niis ereétiufculis ; ramis glabris , perianthii tubo pu- 
Lors ; laminis infrà glabris , apice barbato. Brown, 
F6 
Protea tridaëtylides. Cavan. & Diét. n°. 70. 

3. Isorocox (formofus) , foliis bipinnatifidis , 
fubiriternatis , fliformibus, fuprà canaliculatis ; Le- 
ciniis divaricatis; ramulis tomentofis ; perianthiis 
glabris , laciniis apice pilofiufculis. Brown, |. c. 

4: Isorocon (anemonifolius), folis trifido- 
pinnatifidifve ÿ laciniis linear:bus, planis, patenti- 
eredlis, fubiùs lavibus; frobili fquamis flupofis. Brown, 
4€. 

Protea tridaëylides. Cavan. & Di&. n°. 71. 

s. Isorocox (ceratophyllus), fois trifido-bi- 
pinnatifidis , laciniis linearibus , planis , divaricato- 
patulis, utrinquè firiatis , mucronatis; floribus Bafi 

dilatatis , frobili fquamis glabratis. Brown , |. c. 

6. Isorocon (trilobus), foliis cuneatis , planis, 
trilobis , bafÿ attenuatis, petiolatis ; lobis integerri- 

mis ; ramulis tomentofis. Brown, I. c. 

7. Isorocox (lengifolius}, folirs lineari-lingu- 
latis ; fuperioribus integerrimis, inferioribus pafsim 
trifidis , perianthiis fericeis,, ffigmate glabro. Brown , 
l. c. 

II. Réceptacle commun , plane ow un peu con- 
vexe ; paillettes caduques. 

8. Isorocox (cuneatus } ,.foliis oblongo-cunea- 
tis , obtufiffimis ; involucri braëteis tomentofis , pe- 
rianthiis glabris , ffigmate fufiformi. Brown, |. c. 

9. Isorocox (attenuarus}, foliis elongato-oB- 
longis, mucronulatis , bafi attenuatis ; remis braëteif- 
que involucrantibus glabris ; capitulis folitariis ; pe= 
rianthii laminis apice barbaïis, ffigmate cylindraceo. 
Brown, |, c. 

10. Isorocox (polycæphalus), folis lineari- 
oblongis , mucronulatis ; ramulis tomentofis, capiulis 
fubaggregatis , braëteis omnibus lanatis , ffigmaté éÿ- 

lindraceo. Brown, lc. ÉRRÉS ET RTS 

11. Ésorocon (buxifolius), folis ovaris , [eff 
libus , acutis , apicibus recurvis ; caulibus proliferis, 
capitulis folivariis | foliis obvallatis ; braëleis fubu= 
latis , fligmate fufiformi. Brown , lc. 

: 12. Isorocon ( axillaris) , foliis cuneatodin- 
gulatis , mucronulatis ÿ capitulis axillaribus , paucifon 
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-Liis ; braëleis involucrantibus ovatis | imbricatis ; pe- 
rianthii laminis longitudinaliter barbaris , ffigmate 
fufiformi. Brown, 1. c. Et 

Toutes ces plantes croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Hollande, 5 t 

à | ISOPYRUM. ( Voyez HELLÉBORE. ) 

JSOR A. Genre de Plumier , qui fait partie dés’ 
" héliétères de Linné. L'ifora-murri , Rheed , Malab. 
6, tab. 30, appartient au même genre. 

, ISOTE. Hoeres. Lam, Illuftr. Gen. tab. 862, 
« Afoctes lacuftris ; n°1. LS 

Obfervations. Ifoetes ( coromandelina), fodis. 
filiformibus, ereëtis ;.glabris. Lann.f. Suppl. p.447. 
-Certe, plante ef. à peine différente de :cellé de: 
l'Europe. Ses feuilles paroiffent parfaitement cy- 
Jindriques & non à demi cylindriques. Elle pré* 
fente, fous ce rapport, Je caraëtère de l’ifoetes 

 Jetacea, n°. 2. Elle croît au Coromandel, aux lieux 
humides : dans les tems pluvieux. % 

+ ISQUIERDIA. ( Voyet IZQUIER DIA. ; 

sourbaril Linn. 

EIVE. Rea lisile Gen. mb 27 Mestre 
virginica , B°. 13 — fig. 2 ,itea caroliniana , n°. 2. 
À Voyez; pour certerdetnière plante , l’article Cy- 
RILLE ; Suppl.) 
M 9 génre s'éloigne de la Émile des rofages 5: 
parce que fes pétales & fes étamines font inférés : 
au fommet du calice & non à fon fond, qui eft 
tapiffé d’un difque , & adhérent à la bafe de J’o- 
vaire, Ce double caraétère fe rapproche de Ja fa- 
mille des faxifrages. ‘ | 

SUITE DES. ESPÈCES, 

3 dTé À feuilles de romarin. Jrea rofmarinifelia. 
Tiea caule fruticofo, foliis Hinearibus ; peduneulis 

unifloris , exWlaribus,. : ss 

Cedrela rofmarinus. Lour. Flor. coch. 1. p. 160. 

_ D’après les caraétères expofés par Loureiro, 
cette plante ‘paroït appartenir plutôt aux irea 
qu'aux cedrela. Ses tiges font droites , ligneufes, : 
“hautes de quatre pieds, diviféesen rameaux droits, 
afcendans , garnis de feuillès oppofées, fembla- 
bles à. celles du romarin, trois fois plus grêles, 
plus odorantes , glabres,. petites , filiformes , 
prefquecylindriques , droites, un peu fermes; les 
pédonculés axillaires, uniflores ; foliraires ouréu- 
nis plufieurs enfemble. Le calice eft d'une feule 

. pièce, prefque campanulé, court, perfiitanc, à 
cinq dents caduques; cinq pétales obtus étalés, 

IVA 
caducs , inférés fur le réceptacle ; cinq filamens 
capillaires, prefqu'aufi longs que la corolle ; les 
anthères ovales ; le ftyle filiforme , de !a longueur 
des étamines ; le figmate un peu épais. La capfule 
€farrondie, un peu comprimée, à trois loges , à 
trois. valves polyfpermes , s’ouvrant au fommet; 
les fémences.comprimées, arrondies , fans rebord 
membraneux.…. 

Cette plante croît à l’expoftion du nord, dans 
la Cochinchine. D 

ITEA. ( Voyez IT£.) 

ITTI-CANNTI. Plante décrite & figurée par 
Rheed, Hort. Malab. vol. 7, pag. $$, tab. 29; 
elle paroit devoir fe rapporter au /orunthus corta- 
ceus, Diétn®. 7. 

ITTY-ALU , figuier des Indes, décrit & figuré 
dans Rheed, Horr. Malaë. 1, tab. 26; il paroic 
être le fcus benjamina Linn. 

IVA. Illuftr, Gen. tab. 766, figoi ;iva annua, | 
n°..1, &Schnid.lcon. 61, tab, 163 —fig.2, iva 

frutefcens ; n°, 2, & Gærtn. tab. 164. 

‘ITAIBA. Pifon, Braf. 123: C'eft Ykymensa Joy € 
| SUITE DES ESPÈCES. 
3. IVA ciliée. Zva ciliata, Willd. 

- Ava foliis lanceolato-ovatis | caule herbaceo; brac- 
teis. lanceolatts , acuminatis , petiolifque longe cilia- 
tis Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2386: 

Tva (annua), hirfuta, foliis ovati-lanceolatis, 
rariter ferratis ; fpicä confertiufculé ; bracteis acumi- 
natis, involxcrifque hirfutis. Mich. Flor. boreal. - 
Amer. 2. pag. 184. 

Si cette plante n’eft pas une efpèce diftinéte de 
l'iva annua , elle en eft du moins une variété très- 
remarquable, beaucoup plus velue , les pétioles . 
ê& les bractées étant principalement chargés de 

{ poils & de cils très-longs ; les feuilles bien moins 
dentées ;:tantôr oppolées , tantôt alrernes ; tes 
braétées ovales-lancéolées ; acuminées; les fleurs 
très-rapprochées fur un épi droit ; les fleurs fe- 
SL au nombre de trois à cinq dans chaque 
calice. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale , au pays des Illinois. © (7. f) | 

4: IV A imbriquée. Iva imbricata: With. ses 
va foliis lineari lanceolatis, intecerrimis , gla= 
bris ; caule fuffruticofo. Willd. Spec. Plant. 3. pag: 
2387. 

- Tva foliis lanceolatis , integris ; calice imbricato, 
tubulofo ; floribus femineis binis. Walth. Flor. carol. 
pag- 232. | | 

” “Iva fruticofa ; glabra s foliis craffis, cuneatimt 
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lineari-lanceoatis , integris ; glomerulis florum fqua- 
mis imbricatis, Mich. Hor. boreal. Amer. 2. pag. 
2387. 2% - 

- Cette efpèce eft facile à reconnoître par fes 
feuilles entières , étroites, linéaires-lancéolées , 
glabres , un peu épaitfes, 1éfliles ou rétrécies en 
pétiole à leur bafe , longues d'un à deux pouces , 
un peu mucronées à leur fomimet ; les tiges pref- 
que lignenfes , glabres, anguleufes ; les fleurs pref- 
que fefiles, alternes, un peu diitantes, en épi 
terminal ; les braétées femb'ables aux teuilles , 

. mais plus petites; les calices glabres, compofés 
de quelques écailles larges, imbriquées , obtufes, 
ass affez ordinairement deux fleurs fe- 
melles. 

* Cêtre plante croît fur les côres maritimes , dans 
la Cirohne & la Nouvelle Géorgie, h (F. f. 
Comm. Bojc. ) 

JUANUELOA. (Prodr. Flor. peruv:) ( Voyez 
Urcoa, Diét.) 

IVETTE : nom vulgaire que portent quelques 
efpèces de reucrium..( Voyez GERMANDREE:) 

JUGEOLINE, JUGOLINE. ( Voy.SÉsAME.) 

JUGLANS. ( Voyez NOYER.) : 

IVIRA. Genre d'Aublet, qui appartient aux 
frerculia de Linné, (Voyez STERCULIER , n°. $.) 

a 
JUJUBIER. Zixiphus, Alufir. Gen. tab. 185, 

fig. 1, gégiphus vulgaris, N°. 15 — fig. 2, zigi- 
Phus lotus, 1°) 2, 

-Ofervations. 1°. Sous le nom de ziz'phus myr- 
toides, Ortega a mentionné-une plante, qui ef 
le genre CONDALrA Cavan. (Voyez ce mot, 
Sue.) | Fr 

. 2°..Le Jujubier des Lorophages, n°. 2, que j'ai 
obfervé en trés-grande quantité {ur les côtes de 
Baibarte, ne s'y montre que fous la forme d’un 
atbrifleau de quatre à cinq pieds de hauteur. Deux 
Voyageurs ont mentionne chacun ut arbre; parti- 
Culier , qui fe rapproche beaucoup du /7iphus lo- 
ts, mais qui s'en diftiague par fa gramieur & par 
quelques autres caraétères. Voici les détails inté- 
réffans qu'ils nous en donnent : 

Aux environs de Mariana, dans l'intérieur dé 
l'Afrique , croît un arbriffeau, qui ne diffère du 
titiphus lotus , d'après la figüré qu'en a donnée lé 
celébre voyageur Manga-Park dans fon Voyage 
dans, l'intérieur de: l'Afrique, que par fes fetilles 
entières, plus grandes & plus arrondies que cales. 
du ziziphus lotus, Les Nègres romment fes fruits 
tomberuugs. « Ce font, dit Mongo-Park, de pe- 

‘rôt les fémences éroient réduites.en far 

tites bares jaunes & tarineufes , d’un gotedéli- : 
 # 
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cieux ; elles font très-prifées par les gens du pays, 
qui en font une forte de pain. Ils commencent par 
les expofer quelques jours au foieil ,enfuite ils les 
pilenc légérement dans un mortier de bois, juf- 
qu'à ce que la partie farineufe foit féparée du 
noyau ; ils délaient cette farine avec un peu d'eau; 
ils en font des gâteaux, & ils les merrent cuire au 
foleil. Ces gâteaux refflemblent, par l'odeur & la 
couleur , au metileur pain d'épices. 

» Après qu'on a féparé les noyaux de la frine PE 
on.les m:t dansun grand vafe d’eau , & on les re- 
mus pour en extraire encore le peu. ds.farine qui 
y refte. Cette farine communique à l’eau un goûc 
doux & agréable , &, avec l'addition d'un peu de 
millet pilé , elle forme une efpèce de gruau très- 
bon , qu’on appelle du fordi , & qui, pendant. les 
mois de février & de mars, feit communément 
de déjeûner dans une grande partie du royaume 
de Ludamar. On recueiile le fruit du lotus en éren- 
dant un drap fur la terre, &’en battant les bran- 
ches de l’arbufte avec une gaule. "© 7 :  : 

» Ce /otus croit fpontanément dans toutes les. 
parties de l'Afrique que j'ai parcouruss;, mais oi: 
le trouve furtout en très-grande abondancedansles , 
terrains fabloneux du Kaarta & du Ludamar, ainfi 
que dans la partie feptentrionale du Cambara:, 
nul autre arbufte n’y eit aufi commun. Il fournic 
aux Nègres un aliment qui reffemble au pain, & 
une boïffon douce qu'ils aiment beaucoup. Ainf. 
on ne peut guère douter que ce ne {oit le fruit de 
ce même lotus dont Pline dir que {& nourritloienc:! 
les Lotophages de la Libye, J'ai mangé du pain de. 
lotus , & je crois qu'une armée peut fort bien 
avoir vécu d’un pareil-pain,. comme Pline rap- 
porte qu'en.ont vécu les Libyens. Le goût de ce 
pain eft même fi doux & fi agréable., qu'il y a ap- 
‘parence que les foldats ne s’en plaignoient pas. » 

- J'ai cité littéralement les exprefions de Mon- 
go-Paik ou plutôt de fon traduéteur. I eft très 
probable que l'abriffeau dont il parle, eft le même : 
ou du moins une variété du zisiphus lotus ; mais ti 
eft difficile de comprenäre cotninent Î:s habitans 
peuvent retirer une farire 8 faire-du pain avec um 
fruit pulpeux & mucilagineux. A la vérité, lau- 
teur ajoute que ce pain eft une forte de gât 
qui réflemble au pain d'épices; mais il faut renon- 
cer à l'idée de farine & de pain. Lé lorusidonest, 
eft queftion dans Pline, & dont les fruits où plu-, 

conz.. 
verties en pain , n'eftpoint le z:7iphus lotus, 
le rympheilorss de Limné. HR 

Le fecond arbre qui approche:duilotus ; 8 qui 
eft probablement une autre efpèce diftinéts deju+ 
jubier , eft cite & figuré dans le FWoyuge du Le- 
vant dé Thevenot, Vol, 3 , pag. 812. Je me bor- 
nerai à rapporrér lé texte de ce voyageur. 

«Nous avons encore (Trouvé ; dir Thévenoryer 

= 
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plufieurs éndroits, & principalement tout le long 
du chemin , depuis Dgiaroun jufqu'à Bender- 
Abaffi , un arbre qu’ils appellent Kkozar : le tronc 
en eft fi gros, qu'il faut deux hommes pour l’em- 
braffer ; il eft ; jufqu’à la hauteur de deux ou trois 
pieds , fait comme un rocher ou comme plufieurs 
racines jointes enfemble ; il eft fort raboreux & 
blanchâtre. Du refle, cet arbre reflemble affez, en 
figure & en hauteur, à un poiriér : fes branches 
font beaucoup étendues & font un grand oin- 
brage ; elles ont l’écorce blanche, auffi bien que le 
dedans, qui a au cœur de la mcëlle comme du 
fureau. À tous les nœuds, où il y a de petites 
branches ou des feuilles, il en fort deux grofles 
épines longues , fortes & rouges , qui fe recour- 

bent un peu vers la rèrre, & ne font pas dircéte- 
ment oppofées l’une à l’autre. 

» La couleur en eft verte, d’un vert verniffé 
A 4 > » A À - d’un côté , & de l’autre d’un vert pâle & blan- 

châtre ; elles ont des veines comme les feuilles du 
plantain. Cec arbre porte un fruit qui eft mûr en 
mars, & qui, en fa figure, refflemble affez à de 
petites pommes , & eft de même couleur; mais il 
n'eft pas plus gros que des cormes ou de petites 
cerifes. Il y a peu à manger , car le noyau eft beau- 
coup plus gros que celui de la cerife ; il eft fort 
dur & quai rond, de forte qu'il n'y a préfque 
qu'une peau fur le noyau. Ce fruit , étant mûr, eft 
ridé & de couleur tirant fur l’orangé; il eft aflez 
doux, mais cotoneux. Je crois qu'il y en a en 
Italie fous le nom d’azzarole, & c’eft peut-être 
le rhamnus folio fubrotundo, fruëtu compreffo de 
Jonfton. >» 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. JUJUBIER cotoneux. Ziziphus xylopyrus. 
Willd. ; na 
-Zigiphus aculeis folitariis, recurvis ; foliis [ub- 

cordato-ovatis, acutiufculis , fubtùs tomentofis ; co- 
rymbis  axillaribus ; confertis. Willd. Spec. Plant. 

_ 141pag: 1104. 

Rhamnus *ylopyrus. Retz. Ob. 2. pag. 11. 
Confer cum zizipho rugofä , n°. 8. 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec le 
titiphus jujuba ; elle en ditfère par fes drupes fans 
faveur, & de Ja groffeur d’une cerife. Ses rameaux 

- font garnis d’aiguillons folitaires, récourbés, beau- 
coup plus rares ; fes feuilles alternes, médiocre- 
mènt pétiolées, ovales, prefqu'en cœur, un peu 
aiguës, glabres en deflus, comenteufes en deffous, 
entières ; les fleurs difpofées en corymbes axil- 

es. 

Cette plante croit aux Indes orientales , dans 
les déferts, au pied des montagnes. B 

_ 14. JUIUBIER Quvage. Ziziphus agreftis, Lour, 

KE 
_ Zitiphus aculeis geminis, reëtis ; füliis oblongis, 

foribus racemofis. Lour. Flor, coch. 1. pag. 197. 

Arbufte dont les rameaux font étalés, armés de 
deux aiguillons droits & courts ; les feuiiles ova- 
les , oblongues, très-entières , glabres, alrernes; 
le calice à cinq divifions ; point de corolle ; cinq. 
étamines environnées de quelques poils; trois 
ftigmates fefliles ; un drupe rougeâtre , fort petit, 
globuleux, bon à manger; un noyau à trois 
loges. 

Cetre plante croît à la Cochinchine. P (Lour.) 

15. JUIUBIER fomnifère, Ziziphus foporifer. 
Lour. 

Ziziphus aculeis fparfis ; foliis lanceolatis , ener- 

viis ; floribus folitariis, Loureiro , Flor. cochif. 1. 
pag. 196. Sub rhamno. 

Aïbriffeau peu élevé, dont les tiges & les ra-. 
meaux font torrueux , armés d’aiguillons droits , 

folitaires , épars ; les feuilles lancéolées , alrernes 
& oppofées, petites, très-entières , fans nervures 

fenfbles ; les fleurs rougeâtres, folitaires, axil- 
laires ; un drupe petit, rougeâtre , arrondi, à une 
feule femence. 

Cette plante croît en Chine, dans les contrées 
feptentrionales. D { Lour.) Ses noyaux, concafiés, 
dépouiilés de leur écorce, produifent le fommeil, 
appaifent les douleurs. 

16. JUJUBLER tomenteux. Ziziphus tomentofa. 
D [ra 

Ziziphus aculeis geminatis ; altero recurvo ; folis 
. \ . « “ Sd 

ovato-fubrotundis , argutè denticularis ; fubrüs foliis 
foribus ramifque molliter tomentofis ; floribus axilla® 
ribus , fafciculatis. (N.) 

Cette plante a de granis rapports avec le it. 
phus rotundifolia ; elle en diffère par la grandeur 

de fes feuilies & par fon inflorefcence. Ses rameaux 
font élancés , tomenreux & blanchâtres, gärnis 
de deux petits aiguillons , l’un droit, l’autre re- 
courbé ; les feuilles alternes , médiocrement pé- 
tiolées, ovales, prefque rondes, à trois nervures, 

glabres & luifantes en deffus , molles , blanches & 
cotoneufes en deffous , ainfi que les pétioles , fine- 
ment denticulées à leur contour , longues prefque 
de deux pouces, larges d’un pouce & demi & pluss 
les fleurs réunies en fafcicules dans laiffelle des 

| feuilles , couvertes d’un duvet blanc, romenteux; 
les pédoncules courts, inégaux , au plus de la lon- 
gueur des pétioles. Le fruit eft un drupe ovale ; 
globuleux, glabre, d’une groffeur médiocre. 

Cette plante a été recueillie par M. Poiteau - 
dans l’île de Saint-Domingue, h (#. fe ir kerb 
Desfont.) 

17. JUJUBIER à trois nervures. Zigiphus triner- 
via. Cayan, mr 

Zixiphus 
PA 



Zixiphus foliis alternis, ovatis ; ferrulatis, tri- 
nervis, fubtùs tomentofis ; floribus hermaphroditis, 
axillaribus, Cavan. Icon. Rar. 6. tab. 505. Sub 
rhamno. = 

Cette efpèce a des tiges hautes de fix pieds 
& plus , divifées en rameaux alternes , flexueux , 
chargés d’un duvet court, tomenteux & rouf- 
feâtre ; les feuilles alternes , beaucoup plus lon- 
que que les pétioles , ovales, finement dentées, 
uifantes en deffus, pubefcentes , ferrugineufes 
en deflous , à trois nervures , longues d'un pouce 
& demi ; les fleurs folitaires , axillaires , réunies 
quatre à fept ; les péaoncules capillaires ; le calice 
à demi divifé en cinq découpures lancéolées , rou- 
Beatres en dedans , comenteufes en deffous ; la 
corolle petite & rougeâtre ; l'ovaire entouré de 
dix foffettes ; le ftyle court , bifide à fon fommet; 
une baie ovale & charnue. 

Cette plante croit dans l'ile Luzon, proche 
Manille. F (Cavan.) 

18. JuJUBIER à ombelles, Zizipkus umbellatus. 
Cavan. 

Ziziphus caule inermi ; foliis oppofitis, ovato- 
acutis, lineatis ; floribus umbellaris. Cavan. Icon. 
Rar. 6. tab. $04. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pieds; fes 
rameaux élancés, rougeâtres ; les feuilles oppo- 
fées, prefque feifiles, un peu en cœur , longues 
environ trois pouces, glabres , ovales , aiguës, 

fermes, rayées , entières ; les nervures parallèles ; 
les flipules très-courtes , tronquées; les fleurs 
difpofées en ombelles axillaires à l'extrémité d’un 
pédoncule commun, long d’un demi-pouce ; les 
pédicelles plus courts ; des bradtées oppofées , un 
peu épaiffes ; le calice épais , turbiné, à cinq dé- 
coupures marquées en dedans de deux foffettes ; 
les pétales rougeâtres, concaves, fort tits ; 
l'ovaire enfoncé dans un difque charnu; le ftyle 
bifide à fon fommet; les ftigmates globuleux ; une 
petite baie fphérique , de la grofleur d’un grain 
€ poivre , glabre , à deux loges. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. 
D (Cavan.) 

* Efpèces moins connues. 

* Ziqiphus {capenfs), aculeis geminatis, reëtis; 
"foribus digynis ; foliis oVato-oblongis ; glabris ; caule 
fratefcente. Thunb. E Cap. B. Spei. F 

* Zitiphus (heterogenea), aculeis geminis , fim- 
plicibus , recurvis ; folis ovaiis » Jerrulatis , triner- 
Vis , lucidis ; pedunculis folitariis, unifloris. Burm. 
Ind. 61. Sub rhamno. In Indiä orientali. b 

* Ziiphus ( domingenfis ), inermis, folis inte- 
Serrimis ; acutiufculis ; floribus axillaribus, fubum- 

Botanique, Supplément, Tome III. 

J-U:L 199 
bellatis ; caule ereëto. Duham. edit, nov.'3. pag, 55. 
ES. Domingo. Ty ( Herb. Juff. ) 

JULIENNE. Hefperis. Illuftr. Gen. tab. $64, 
fig. 1, hefperis matronalis , n°, 13 — fig. 2, hefperis 
tricufpidata , n°, 8. . 

Obfervations. J'ai déjà fait obferver que le chei- 
ranthus mutabilis , Suppl., n°. 12, pourroit égale- 
ment être placé parmi les hefperis par le change- 
ment de fa corolle, qui de jaune devient purpurine 
en vieilliffant. 

; 2°, M. Wilidenow rapporte, mais avec doute, 
à l’Acfperis laxa Lam., n°. 16, la plante qu'il 
nomme : 

Cheiranthus (taraxacifolius), foliis pubefcenri- 
bus , inferioribus runcinato-pinnatifidis , fuperioribus 
argutè dentatis. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 525. 

3°. Le raphanus tenellus (RADis , n°. 8), cul- 
tivé au Jardin des Plantes de Paris, a été placé 
parmi les juliennes, fous le nom de Aefperis tenella. 

SUITE DES ESPÈCES. 

21. JULIENNE à rameaux nombreux. Hefperis 
ramo/ifima. Desfont. 

Hefperis pubefcens , foliis lanceolatis, dentatis ; 
filiquis fubfefilibus , torulofis, filiformibus , bimucro- 
natis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 91. tab. 161, 

Hefperis orientalis, maritima, leucoii folio incano, 
flore minimo. Tournef, Coroll. 16. 

Ses racines font longues , filiformes , tortueu- 
fes ; fes tiges droites, paniculées , très-rameufes, 
pubefcentes ; les feuilles hériffées de poils très- 
courts , étoilés; les inférieures en ovale renverfé; 
celles du milieu lancéolées; les fupérieures li- 
néaires-lancéolées , entières ou légérement den- 
ticulées ; les fleurs prefque feffiles, de la grandeur 
de celles de l'hefperis chia ; le calice hériflé ; fes 
folioles linéaires, ferrées, un peu plus courtes 
ue l'onglet des pétales : ceux-ci font violets; leur 

limbe ovale, un peu échancré ; les filiques cylin- 
driques , prefque filiformes & fefiles, pubef- 
centes , toruleufes , aiguës, terminées par deux 
pointes. 

Cette plante croit dans le royaume d'Alger, fur 
les côtes maritimes , aux environs d’Arzeau. (V, 
[. in herd. Desfont. ) : 

22. JULIENNE pinnatifide. Hefperis pinnatifida. 
Desfont. 

Hefperis foliis impari-pinnatifidis , ramis filifor- 
mibus ; filiquis torulofis, fubulatis. Desfon. Coroll, 
pag. 63. tab. 47. — Non Mick, 

Leucojum maritimum , ur SE A 
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vernamr, folirs eruca. Tournef. Ioft. R: Herb, 221, 

& Herb. D 

An cheiranthus trilobus Lion. ? 

Cetre efpèce à de très-grands rapports avec li 
précédente par fon port & par.fes fleurs : elle 
s'en diflingue par fes feuilles pinnatifides ; elle 
fe rapproché encore beaucoup du cheéfranthus vri- 
dobus Linn. Sës tiges font grêles, cylindriques, 
rimeufes, longues de fix à huit pouces; les ra- 
méaux étalés, couverts, ainfi que les feuñiles , de 
petits poils éroilés ; les feuilles radicales entières, 
étroites, obtufes; les caulinaires divifées en lobes 
obtus, un peu diftans ; le terminal plus grand ; les 
fleurs prefque feffiles ; le calice grêe , alongé fes 
folioles linéaires & fsrrées ; les pétales rofes, 
blancs à leur bafe ; les onglets plus longs que le 
calice ; le limbe tronqué ou un peu échancré ; les 
filiques filiformes, tuberculeufes , pubefcentes , 
longues d’un pouce. 

COTES 
x : 

23. JULIENNE des fables :: Hefperis. arenaria. 
Desfont. 

Cette plante croît dans l'Orient & en Efpagne. 

Héfberis foliis lanceolatis , utrinquè attenuatis , 
pubejcentibus ; inferioribus dentatis ; filiquis fubuta- 
1is, rigidis, feffilious , torulofis. Desf. Flor. atlant. 
2. pag. 91. tab. 162, 

Elle fe rapproche de l'hefperis maritima. On 
l'en diftingue par fes poils , par fes feuilles rétré- 
cies à leurs deux extrémités. Sss racines font lon- 
gues, rameufes & tortuzufes ; fes tiges droites, 
pubelcentes , rameufes ; les feuilles. lancéolées , 
rétrécies à leurs deux extrémités, aiguës, pubef- 
centes, chargées de poils courts, étoilées ; les 
inférieures dentées ; les fupérieures entières ; le 
calice hériflé ; fes folioles linéaires, ferrées, un 
peu plus courtes que les onglets desspétales ; la 
corolle violerte , de la grandeur de celle de l’Aef- 
peris maritima ; leur limbe. ovale & tronqué ; les 
filiques prefque fefiles, droites , étalées, fubu- 
les , glabres ou hériffées , toruleufes , aiguës. 

Cette plante croit en Barbärie , fur les côtes 
maritimes, aux environs d’Arzeau, (F. fin herb, 
Desfont. ) 

it JULIENNE des plaines. Hefperis aprica. 
Willd. 

Hefperis hifpida , foliis lanceolatis ; bafi fubdenta- 
tisy filiquis ereétis. Wild. Spec. Plant. 3. pag, 518. 
Sub cheirantho. 

Toutes les parties de cette plante font hérifféés 
de poils rudes. Ses racines produifent des tiges 
très-fimples , prefqué ligneufes, longues de cinq 
à fix pouces. Lesfeuilles fant-lancéolées, un peu 
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obtufes , entières, ou munies feulemént, vers leur 
bafe , de quelques dents écartées, un peu pro- 
fondes.; les-fleurs violettes , étalées, pédoncu- n 
lées ; les filiques droites, roides, glabres , linéat- 
res, furmontées d’un ftyle épais & d’un ftigmate 
à deux lobes. Sr ia di 4 x. 8 #5 

Cette plante croît dans la Sibérie. x ( Wild. }° 

25. JULIENNE à petite fleur. Hefperis parviflorai 
Wilid. ; 

Hefperis foliis lanceolatis | repardo-dentatis ; fili- 
quis fefflibus, horizontalibus , d'ffantibus , apice 
furcatis. Wild. Spec. Plant. 3. p. $19.— Schousb. 
Sub cheirantho. Maroc. pag. 182. 

Ses tiges font droïîtes, rameufes, hautes de fix 
pouces.& plus; fes feuilles lancéolées, finuées & 
dentées , d’un vert-pâle, pubefcentes , longues de 
deux ou trois pouces, obtufes ou aiguës , rétré- 
cies, à leur bafe , en un pétiole court, chargées: 
de poils en étoile ; les fleurs très-petires, d'un 
violet-pâle , difpofées en une grappe alongée à la 
maturité des femences ; les filiques fefilss , dif-, 
tantes , horizontales, cylindriques , pubefcentes, 
longues de deux pouces, furmoniées dé deux 
pointes recourbées en corne, divergentes , rén=" 
fermant dans leur milieu le ftignate épais, très= 
obtus , plus court que les pointes. ; 

Cette plante a été découverte aux environs de: 
: Maroc par M. Schousboe. On la cultive au Jardin 
des Plantes dé: Paris: © (F7. v.) 48h 

26. JULIENNE naine. Hefperis pumila. 

Hefperis foliis oblongis, obtufis, fubfinuatis , to- 
mentofis ; filiquis pubefcentibus ; roftro brevi , glabro., 
Décand. Synopf. Plint. pag. 372, fub hefperite par 
viflord , & Flor. franç: 4. pag. 654. 

Cheiranthus lacerus. Gouan, Illuftr. 44. ? 

Cette efpèce fe diftingue de Ja julienne des. 
côtes par la petiteife de toutes fes parties, furtout 
de fa fleur. Sa racine eft longue , peu rameule; fa, 
tige courte , ordinairement longue d’un à deux 
pouces , quelquefois de quatre ou cinq. Ses feuil- 
les , d’abord en rofette , font alongées, abtufes ;. 
entières ou légérement finuées à leurs bords; 
couvertes d’un duvet court ; mou & grifatre ;, à 
poils rayonnans ; les fleurs prefque feffiles ; le ca” 
lice un peu cotoneux ; la corolle d’un violet-rou- 
geâtre ; l'entrée du tube tachée de jaune ; les p 
tales alongés, obtus, prefque linéaires; le ftig- 
mate fimple ; les fiiques grêles, cylindriques, un 
peu étalées, pubefcentes, terminées par une petite 
corne obrufe & glabre ; les femencés petites, non 
bordées. à 

Cetre plante a été découverte par MM. Miot 
& Noifette , parmi le fable ; fur les côtes de l'île 
de Gorfe, © ( Decand, ) 
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27. JULIENNE à deux pointes. Hefperis bicuf- 

pidata. as-nf sh 

_ Hefperis folits lanceolatis , acutis, fubdentatis 
pubefcentibus ; filiquis adpreffis , bicufpidaris. Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. $19. Sub cheirantho bicuf- 

:pidato. , \ 

© Hefperis orientalis glaftifolio ; flore magno, vio- 
laceo. Tournef, Coroll. 16. 

Cette plante eft pubefcente fur toutes fes par-. 
ties. Ses tiges font droites, hautes d’un pied & 
demi ; fes feuilles caulinaires fefiles , lancéolées, ! 
aiguës , munies , à leur baf , d’une ou dé deux! 
dents peu fenfibles ; les fleurs femblables à celles: 

“de l'hefperis incana ; mais les pétales plus forte-! 
ment Jancéolés , obeus & nn peu plus longs ; les: 
“filiques ferrées, cylindriques, rerminées par le 
figmate perfitant, droit , à deux lames. 

Certe plante croit dans l Arménie. ( Wälld. ) 

ce JULIENNE roulée. Hefperis contortuplicata. : 

Héfperis foliis radicalibus finuato-dentatis ; cau- 
“inis lanceolatis, fubdentaris ; filiquis hifpidis, re- 
“vodutis. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 521. Sub chei- 
rantho. — Stephan. in Litt. 

Hefperis ortentalis , leucoii folio, filiquis cornicu- 
datis & incortis. ? Tournef. Coroll. 16. 

Ses tiges font rameufes, divergentes , hautes de | 
fix pouces , légérement pubefcentes; fes feuilles 
radicales & inférieures lancéolées , finuées, den- ! 
tées, prefque pinnatifides ; les fupérieures. pref-. 
que glabres, lancéolées, aigués, pourvues de ? 
eux ou trois dents diftantes, très-courtes ; les 

fleurs violettes ; les filiques cylindriques , un peu 
obtules, roruleufes , hifpides , toifes & roulées. 

Cette plante croît dans la Sibérie, vers le mont : 
-Caucafe. (Willd.) 

J'en ai vu une variété dont les filiques étoisne 
Prefque toures droires, prêles , longues: d'un! 
pouce ; les fleurs blanchâtres ; elle venoit du : 
mont Caucäfe. (Heb. Desfons:) 

29, 
flieat"ües 

Hefperis fraticofa, foliis Longifimis , lineari-lan- 
geolatis, pendulis , acuminais, remnotè ferratiss Vent. | 
Hort. Malm. pag. 83. Sué cheirantho. 

Ses tiges font lignêufes, d’un blanc-cendré , 
glabres , rameufes ; les feuilles épar£es , prefque 
féffiles , étroites , linéaires , lancéolées , pendan- 
tes, prefque plabres, acuminées, rétrécies en 
pétiole à leur bafe, longues d'environ trois pou- 
ces ; larges de trois lignes, finémént dentées en 
fcie; les demélures écarrées, Forc petites ; les 

JUL1ENNE à longues feuilles. Hefperis longi. 
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fleurs difpofées eh une graope terminale, alter- 
nes, pédonculées, d'abord blanchâtres , puis pur- 
vurines ; les calices colorés, ouverts, plus courts 
que les onglets; ceux-ci très-étroits,; le imbe 
ovale, obtus ; les filiques glabres, droites, alon- 
gées, prefque cylindriques , {urmontées par deux 
points globuleux, RTE 

Cette plante croît à l'ile de Ténériffe. On la 
| cultive au Jardin des Plantes de Paris. h (F7. v.) 

30. JULIENNE ligneufe. Hefperis frutefcens. 

Hefperis foliis linearibus , integerrimis , glabriuf- 

culis ; filiquis lineartbus , comprefiis , utrinquè .arte - 
nuatis, Vent. Hort. Malm. pag. 83. Sub cheirantho. 

Confer cum hefperide cinered, Nar.&, : ,. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
cheiranthus tenuifolius Ait.; mais celle-ci a dès 
fleurs jaunes & non blanches. Ses tiges font droi- 

 fres, cylindriques, rameufes; les feuilles linéaires, 
aiguës, très-entières, parfemées, à leurs: deux 
faces , de poils couchés, peu apparens; les fleurs 
très-blanches , & un peu plus grandes que celles 
du cheiranthus chius, difpofées en grappe 5 Les fiii- 
ques linéaires , légérement comprimées , furmon- 
tées d’un ftyle grêle , rétrécies à leur bafe, por- 
tées fur un-point très-Court. 

Cette 
| ( Vent.) 

__31.JULIENNE ponétuée. Hefperis punélata. . 

Hefperis foliis: pinnatifidis , punétatis, pilofis ; 

laciniis linearibus , integerrimis. (N°) 

Cheiranthus pinnatifidus. Wild. Spec 

plante croît dans l’île de Ténériffe. b 

lant. 3. 

|'pag. 523. | 
Cette plante a des riges droires, hautes d’un 

deémi-pied & plus, divifées, à leur partie fupé- 
rieure, en quelques rameaux. Les feuilies , affez 
fmbhbles à celles du coronopus , font pinnati- 
fides ; les découpures linéaires, très-entières, cou- 
vertes, ainfi que les tiges, particuliérement fur 
leurs bords, de longs poils blancs, épars, 84e 
points faillans ; les fleurs roügeâtres, de la gran- 
deur de celles de l'eryfimum cheiranthoides. Les 
filiques n'ont point été obfervées. L <Re 

Cérre plante croit: dans la Sibérie. (Wäd°) ” 

32: JULIENNE, odorante, Hefperis odoratiffima. 
Marich. MARS * 4 et 

Hefheris foliis tomentofis, lyrato-frnuatis 5 filiquis 
compreffis, tomentoffs ; apice bilamellatis ; caule fru- 
ticofo. (N.) — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 524. 
Sub cheirantho.. ; 

Cheiranthus :odordtifimus-Maich. Cafp. 116. 
n°,.22, & Flor. raur..caucaf. vol. 2. pag. 122..— 

Pall: Ind. Täür. in nov. A. de: 10.-pag: 14 
2 

ne 
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Hefperis orientalis , maritima , leucoii folio in- 

cano , floribus variis, Tournef, Coroll. 16. 

Ses tiges font médiocrement ligneufes , rameu- 
fes à leur bafe, blanches & tomenteufes, ainfi 
que toute la plante ; les feuilles très-variables , 
alongées, la Mise finuées, prefque pinnatifides , 
à découpures obiufes , très-entières ; tantôt pro- 
fondément pinnatifides , tantôt feulement denrées 
inégalement , d’autres fois fimples & entières vers 
les racines. Les fleurs reffemblent , par leur cou- 
leur & qe leur grandeur, à celles de l’hcfperis 
sriflis ; elles font très-odorantes vers le foir. Leur 
calice eft tomenteux ; les filiques comprimées, 
longues de deux pouces, tomenteufes , terminées 
par un fligmate épais , alongé, à deux lames. 

Cette plante croît fur les collines arides , dans 
Ja Tauride & les contrées feptentrionales de la 
Perfe. b (Witid.) 

33: JULIENNE à filiques plates. Hefperis far- 
€tla. 

- Hefperis filiquis ovalibus, compreffis ; foliis li. 
neari - lanceolatis ; caule fruticofo | ercëo. Linn. 

: Mantiff. 04. — Vahl, Symbol. 1. pag. 48.— Desf. 
Flor, atlant. 2. pag. 89. tab. 160. Sub cheirantho. 

Farfetia agyptiaca. Turr. Farfet. Venet. 1765. 
pars 4. 1.tab. 1. 

Lunaria fcabra, For:Kh. Flor. ægypt.-arab. 117, 
& Icon. tab. 16. 

8. Cheiranthus (\inearis), foliis lincaribus 1o- 
mentofs ; cauleramofo, diffufe. Forskh. Flor. ægypt.. 
arab. pag. 120. 

Cette plante, par fon port, & furtout par h 
forme de fes filiques, pourroit former un genre 
particulier; elle appartient aux hefperis fes 
fleurs. Ses tiges font roïdes, hautes de deux pieds 
& plus, ligneufes, blanchitres, très-rameufes; 
les rameaux grêles , divergens; les feuilles diftan- 
tes , feffiles , très-étroites , un peu foyeufes & lui- 
fantes , linéaires , aiguës , longues de deux pouces 
& plus , à peine larges d'une ligne ; les fleurs foli- 
taires, pédonculées , formant une grappe lâche & 
terminale ; leur calice cylindrique , d’un vert-blan- 
châtre ; les folioles linéaires , ferrées , aiguës ; la 
corolle d’un brun-foncé , un peu jaunâtre à fabafe, 
quelquefois un peu purpurine , répandant une 
odeur aromatique ; les pétales linéaires , obtus; 
les onglets un peu plus longs que le calice; les 
étamines plus courtes que les onglets; le ftyle per- 
fiflant ; les filiques planes, elliptiques, longues de 
neuf lignes , larges de quatre, droites , blanchä- 
tres; les femences planes, orbiculaires , enrou- 
rées d'un large rebord membraneux. Dans la va- 
riété B, les rameaux font plus diffus; les feuilles 
tomenteufes , linéaires ; les fleurs violetres. 

Cette plante croît dans l'Égypte & dans la Bar- 
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barie, au pied des montagnes , aux environs de 
Cafsa. B (F./f. in herb. Desfont.) 

34. J PE toujours fleurie. Hefperis femper- 
florens. Schousb. 

Iberis foliis lineari-lanceolatis , acutis , fubfcabris; 
caule fruticofo , filiquis compreffis. Schousb. Maroc. 
pag. 181. Sub cheirantho. 

8. ? Hefperis (linifolia) , foliis confertis , linea- 
ribus , integerrimis , feabris; filiquis fubtetragonis. 
Desfont. Catal. Hort. Parif. pag. 129. — Perf. 
-Synopf. 2. pag. 201. Sub cheirantho. — Pourr. in 
Lit. 

Il y a tant de rapport entre les deux plantes que 
je réunis ici , que je n'ai pas cru devoir les fépa- 
rer. La première a fes tiges médiocrement ligneu- 
fes, cylindriques, prefque lifles, cendrées ; les 
feuilles très-longues , fort étroites, fefhles, li- 
néaires , lancéolées , aiguës , rétrécies à leur bafe, 
un peu rudes , entières, d'un  vert-cendré; les 
fleurs pédonculées, en grappe terminale ; leur ca- 
lice glabre , verdâtre ; les folioles lancéolées , at- 
guës , un peu plus courtes que les onglets de la 
corolle ; celle-ci blanchâtre & purpurine ; les on- 
glets filiformes; le limbe ovale, obtus ; les fili- 
ques comprimées. 

Dans la plante 8, les tiges font.plus roïdes , cy- 
lindriques à leur bafe , anguleufes à leur partie 
fupérieure ; les feuilles plus étroites , plus rudes, 
plus rapprochées, prefqu’en fafcicule ; les fleurs 
d’un violet-pourpre plus foncé; les filiques légé- 
rement tétragones. 

Ces plantes croiffent, la première dans le 
PES de Maroc, la feconde en Efpagne. h 
(F..v. 

35. JULIENNE cendrée. Hefperis cinerea. (N.) 

Hefperis foliis fubulato-enfiformibus , ereëtis , fre 
gofis , fefilibus ; filiquis lanceolatis , acutis ; caule 
angulato. (N. 

Cheiranthus ( fcoparius } , foliis lineari-lanceola® 
tis | integerrimis , utrinque attenuatis , ffrigofo pu- 
befcentibus; caule frutice{o, ramis faftigiatis. ? Wild. 

Enum. Plant. 2. pag. 681. 

8. Eadem , foliis fublinearibus , planis, inferiori- 

bus retrofiexis ; caule fruticofo. (N.) 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
cheiranthus fcoparius Will. ; elle m'a paru en dif- 
férer par fes teuilles rudes au roucher, mais no 
pubefcentes , point rétrécies à leur bafe , férmess 
très-étroites, un peu enfiformes , droites, {ubu- 
lées, d’un vert-cendré , très-entières, éparfes, 
très-rapprochées, plus larges à leur bafe ; les tiges 
glabres , rameufes , cylindriques, un peu anguleu- - 

| fes à leur partie fupérieure ; les fleurs violettes où 
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purpurines, médiocrement pédonculées, difpo- 
fées en une grappe alongée ; les filiques glabres, 
lancéolées , longues de fix à huit ligues, droites, 
rétrécies en pointe; munies , fur lé dos des val- 
ves , d’une forte nervure. æ 

Dans la variété 8, qui peut être conftitue une 
efpèce , les feuilles font planes, linéaires, plus 
éralées , un peu plus larges ; les inférieures rabat- 
tues en dehors; les tiges plus fortement anguleu- 
fes, principalement à leur partie fupérieure. Je 
n'ai vu les filiques que très-jeunes. 

Cette plante croît aux îles Canaries. Bb (F°/f. 
in herb, Desfont. ) 

36. JULIENNE pileufe. Hefperis pilofa. 

Hefperis foliis pinnatifidis , pilofis ; laciniis linea- 
ribus , integerrimis ; caule fubfimplici. (N.) 

Cheiranthus pinnatifidus. Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 523. 

Cette plante a des tiges droites, hautes d’un de- 
mi-pied & un peu plus, prefque fimples, pourvues 
feulement de quelques rameaux à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles prefqu’en corne de cerf , pin- 
natifides ; leurs découpures linéaires , très-entiè- 
res, munies , ainfi que les tiges, de longs poils 
blancs , particuliérement vers leurs bords , & de 
points faillans ; les fleurs rougeâtres, de la gran- 
deur de celles de l’eryfmum cheiranthoides. Les fili- 
ques n'ont point été obfervées. 

Cette plante croît dans la Sibérie. ( Wild.) 

* Efpèces moins connues. 

Hefperis ( cheïranthus villofus), caulibus de- 
cumbentibus ; foliis villofo-[cabris, linearibus , re- 
motè dentatis ; floribus fefilibus. Forskhall, Flor. 
ægpypt.-arab. pag. 120. 

Ses:-fleurs font violettes , feffiles ; les étamines 
élargies à leur bafe , fans glandes apparentes ; de 
petites filiques droites , furmontées d’une petite 
pointe fubulée ; les feuilles linéaires éparfes, den- 
tes, obtufes, rudes & velues ; les dentelures 
diftantes ; les rameaux cylindriques & velus. 

Cette plante croît en Égypte , dans les envi- 
tons d'Alexandrie. ( Forskk.) 

* Hefperis (pinnatifida), foliis argutè ferraris ; 
fuperioribus lanceolatis ; inferioribus infernè pinna- 
tifidis ; filiquis breviter pedunculatis , breviufculis. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 
flvarum Tennafea. Non Desfont. Coroll. 

* Hefperis (pinnata}, parva, ca pitofa , foliis gimmatis, pilis longis à foribus fabfelflibus. Perf. 
ynopf. 2. pag. 203. Patrin legit in littoribus lacûs 

Baikal, (Herk JL. ) 

2. pag. 31. 1n humidis 
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* Hefperis (glandulofa}, calicis, foliis petiolif- 

que glandulis fhpitatis obfitis ; foliis linearibus , in- 
tegerrimis. Perf. Synopf. 2. pag. 203. Flores albi. 
In Sibiria arenofis | Patrin. ( Herb. Juff.) 

n 
* Hefperis ( cheiranthus) , fo/iis fublanceolatis, 

ciliatis ; radicalibus congeffis , calicibus glandulofis. 
Perf. Synopf. 2. pag. 213. In campis aridis Dau- 
ri& , Patrin. Planta parvula ; flores magni , violacei. 
(Herb. Juf.) 

* Hefperis ? (cheïranthus gramineus }, fo/iis ra- 
dicalibus enfiformibus ; caule herbaceo, fimplici , 
erelo. Thunb. Prodr. 108. Ad Cup. B. Spei. 

* Hefperis? (cheiranthus elongatus), foliis linea- 
ribus , integris , glabris ; caule herbaceo , ereëlo. 
Thunb. Prodr. 1. c. 

* Hefperis ? (cheiranthus linearis }, foliis linea- 
ribus , glabris ; caule ereëto , herbaceo. Thunb. |. c. 

* Hefperis (cheiranthus carnofus }, foliis flifor- 
mi-linearibus , carnofis , integris ; caule frutefcente. 
Thunb. 1. c. Ad. Cap. B. Spei. Ph 

* Hefperis (alyfloides) , foliis imbricatis, cu 
neatis , tomentofs , integerrimis j floribus terminali- 
bus, fparfis, breviter pedicellatis. Perf. Synopf. 2. 
pag. 203. ( Herb. Desfont.) 

Leucoium minus, fruticans, purpureum , alyfs 
foliis. Barrel. Icon. Rar. tab. 804. In Lufitanià. 
Hanc fpeciem non inveni in herb. Desfone, 

JUNCAGO. Genre de Tournefort , qui fe rap- 
porte aux sriglochin de Linné. £ 

JUNCUS. ( Voyez Jonc.} 

JUNGERMANNIA. ( Voy. JONGERMANNE. } 

JUNGHANSIA. Ginel. Syfi. Nat. 1. pag. 259. 
C'eft le même genre que le curtifia, Lam. Tloitr. 
(Foyez CURTIS, Suppl. } 

JUNGIA. Gærtn. de Fruët. & Sem. 1. pag. 175, 
tab. 35. — Jlluffr. Gen. tab. 143. Ce genre , établt 
par Gærtner, avoit été adopté par M. de La- 
marck ; il a reconnu depuis qu'il devoit faire pat- 
tie du genre efcalonia. ( Voyez STEREOXYLON 
Suppl.) 2 

Gærtner a employé le nom de srinaffe, au liew 
de celui de jungia, pour un autre genre € 
d’abord par Linné fils. ( Woyez TRINACTE.} 

JUNIPERUS. ( Voyez GENÉVRIER. } 

JUPICAI. Pif. Brafl. 238. Cette plante parof 
être le xyris indice Linn. 

IVRAIE. ( Voyez YVRAIE: } 
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le folanum paniculutum Linn. 

Le 

+ 

TE65 | 
+ JUREPEBA, Plante de Pifon ,Brafil. 181. C'eft 

JUSQUIAME. Hyofeyamus. Tluitr. Gens tab. 
117, fig. 1. Fruétification de la jufquiime , d’après, 
Tournefore ; —\fig. 2; Ayofeyamus allus , 1°, 3. | 

JUSSLÆA:-(#oyez JüssIE.) 

JUSSIE. Jufiea, Lluftr. G-n. tab. 280 fig. +, 
Juffiaaoütonerviu , n°..10; — fig. 2, juffisa ereüla , 

n°, 95 — fig. 3, J4fiaa angufifolia, n°. $5 — juf- 
fiea fiffruicofa, Gærtn. tab. 31. 

Obfervations. Le juffisa edulis de Forskhall a été 
mentionné fous le nom d’antichorus. ( Voyez AN- 

TICHORE, Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES, 

12, JUSSIE à grandes fleurs. Juffaa grandiflora. 
Mich. 
- Juffiza radice repente , caule ereëlo, culicibus villo- 

fis , foliis integerrimis., inferioribus fparhalatis , [u- 
-perioribus lanceolatis. Mich. Flor. boreal. Amer, 

i 

À : 
_.Jufiaa foliis linearibus, ffflibus, hifridiss flo-i 

“1 pag. 267. 

Cette efpèce a des rapports avec le jrffaa peru- 
viana ; elle eft remarquab'e par la grandeur de fes 
fleurs ;.quireflemolent à celles de l’anochera bien 
nis. Ses racines font rampantes , cylindriques , li- 
gneufes ; elles produifenr.des tiges redreflées , ra- 
mifiées , cylindriques , ligneufes à leur partie in- 
4érieure, chargées de poils blanchâtres & couchés; 
les feuiiles alternes, à peine pétiolées, très-er- 
tières , prefque glabres ou parfemées de quelques 
poils rares ; les inférieures fpatulées, prefqu’ob- 
tufes; les fupérieures linc£olées, plus longues , 
agués à leur fommet , étrécies en pétiole à leur 
bafe, longues de deux pouces & plus; les fleurs 

defliles, axiflaires , d'un beau jaune , plus courtes 
que Îles feuilles ; l'ovaire & le:calice velus; les di- 
vifions de ce dernier lancéolées | acuminées , per-. 
fifances ; dix éramines. 

maréciges de la Nouvelle-Géorgie. |. 
Comm. Boft.) ss me 
7 13: JUSTE linéaire. Jiffa linearis. Wild. 

ribus tetrapetalis oétandris. W illd.. Spec, Plant,:2.. 

= pig, 57$. 
Ses tiges font droites, glabres, ftriées, cylin- 

driques, rameufes ; parfemées de quelques poils 
* . > "e 

A faparrie fupérieure , les rameaux fimples , al. 
4 
ssmesmichargés de poils très-couris ; les feuilles 
akernes, fethles, longues de deux pouces & plus, 
très-érroites, linéaires, un peu obtufes, à peine 
veines ; couvérgsrde poils rudes, droits ; très-: 

+ _ Certé plante croit dans la Caroline &e dans les 

| 
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coutts; les fleurs axillaires & fefiles ; quatre pé- 
talés; huit étamines; l'ovaire hifpide, «ylindiique, 
couronné par les quatre folioies du calice. | 

 Cetré plante croît dans la Guinée. (VW. [) 

14 JussiE à feuilles de lin: Juféea linifolia. 
Nahlosift ssnit r 

Juffiaz foliis lacinitfque calicinis lineari-lanceola- 
tis, glabris ; floribus fefilibus , oétandris. Vah|, 
Eglog. 2. pag. 32, | 

Ses tiges font droites, rendres , glabres, her- 
bacées, tétragones à leur partie inférieure, 1a- 
meufes , comprimées & angulsufes à leur partie 
fupérieure ; les rameaux alternes, prefque filifor- 
mes , étalés ; les feuilles prefiue fefiles , étroites, 
linéaires-lancéolées , glabres à leurs deux faces, 
rétrécies à leurs deux extrémités , à peine vei- 
nées , longues d’un pouce au plus; les fleurs fef- 
files , folitaires , axillaires ; le calice à quatre dé- 
coupures lancéolées , aiguës, longues au plus de 
trois lignes; quatre pétaless huit étamines; les 
capfules grêles ; cylindriques , très-glabres , lon- 
gues d’un pouce. : | 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale, 

15: JUss1E acuminée. Jufffaa acuminata.SWattz. 

Juffiaa ereétiufcula, glabra, foliis lato-lanceola- 
ris , attenuatis ; floribus oétandris ; fuhfeffilibus. SW. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 745. 5: 

8. Eadem , foliis anguffioribus. (N.) 

Ses racines font rampantes ; fes riges hautes de 
fix pouces, couchées à leur partie inférieure , af- 
cendantes , tétragones , fimples, glabres ; les 
feuilles alternes , pétiolées, lancéolées, élar-, 
gies , glabres , entières , longuement açcuminéess 
rétrécies à leur bafe , à nervures parallèles 5 les 
pétioles très-courts; les fleurs petites, jaunâtres, 
folitaires ; axillaires, médiocrément pédonculéis; 
quatre folioles au calice, ovales, lancéolées, 4 
gués ; quatre pétales ovales, acuminés ; huit ta 
mines ; une capfule tétragons , longue d’un demi- 
pouce. > 

Certe plante croità la Jamaïque. © ( Swart- } 

M. Ledru a recueilli à Porto-Ricco une juffie 
à feuilles très-étroites, lancéolées ‘à fleurs’ pe” 
tires, feffiles , qui m’a paru devoir fe rapprocher 
beaucoup de la précédente. (F.f.) 4 

16. JUSSIE fagittée. Juffiaa fagittata. 

Juffise foliis fefilibus | oppofitis ternifve, linear # 
bus, Jagittatis ; capfulis fefilious ; fubglobo/is » aPt£t 
breviter quadridentatis. (N.) Frs te 

Je ne rapporte qu'avec doute -aux Jufisa cet 



FES 
plante trés-rémiatquable, & dont je n'ai vu eu: les 
fruits. Ses rameaux font glabres , grêles, droits, : 
herbaces , prefque tétragones , d'un vert-c:nd'é; 
les feuilles files, oppofées, très-glabres , li- 
Déaires , fagittées , entières , aiguës , très-cidu- 
ques , longues d'environ un pouce & den:i, très- 
étroites, divifées en deux lob:s courts & arrondis 
\ ES . ! ST se 5 à leur bafe; les fruits feffiles , axillaires , oppofts, 
quelquefois au nombre de trois & mêne de qua- 
tre; ce qui me fait foupçmner que les feutlles 
pourroient bien être ternées ou même quarer-. 
nées ; les capfules petires, rrès-glabres, obfcuré-. 
ment tétragones, globuleufes, de la groffeur d’un 
grain de poivre, furmontées de quatre petites 
dentsaiguës, très-courtes; l'enveloppe fertmince 
les femences extrêmement petites, nombreufes, ! 
attachées à un réceptacle central. 

Cette plante croit à Saint-Domingue. (P fi in 
hero. Desfonr. ) 

17. JUSS1E nerveufe. Jufisa nervofa. 
Juffisa glabra, foliis ovato-lanceolatis | fubfeffli- 

bus , fabrès nervofis ; rameis multd minoribus , flori- 
bus oëfandris, (N.) 

Efpèce très-difiinéte , dont les tiges , prefque Hi- 
gneufes, font droites , cylindriques ;obfcurément 
tétragones , glabres , ainfi que tout le refte de la 
‘plante , d’un brun-rougeâtre. De jeunes rameaux, 
très-prêles , axillaires ; fortent de Paiffelle des 
feuilles: celles-ci fontalternes , prefque feffilss, 
ovales-lancéolées, aiguës, très-entières , longues 
€ deux pouces , larg:s de fix à huir lignes, .fer- 

mes , droites, pourvues en deffous de fortes ner- 
vures faillantes , latérales, obliques, blanchâtres, 
fe dirigeant vers le fommet des feuilles, nulles en 
deflus ; les feuilles des rameaux fleuris fort peti- 
tes ; les fleurs folitaires, axillaires ; les pédoncules 
longs de fix lignes ; les quatre folioles du calice 
lancéolées , acuminées , perfiftantes ; la corolle 
Jaune, un peu plus longue que le limbe du ca- 
lice ; huit étamines ; la capfule courte , un peu 
Pyriforme. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. (F. f. in 
her, Desfon:.) 

.18. Jussie à feuilles de fédum. Juffisa fedoides. 
lant equin.. : 

Juffisa foliis fpathularis, in rofulas expanfis , apice 
dentatis ; petiolis longis | gradatim minoribus ; flori- 
bus retrapetalis | oétandris ; flaminibus alternatim 
minoribus. Humb. & Bonpl, Plant. equin. 1. Pr ES 
tab, 3, fig. a. 

_Ses racines s’enfoncent dans l’eau; elles fe di- 
vifent en fibres nombreufes , capillaires, & pro- 
duifent une-tige droite ; ffimple où bifurquée , 
longue de quatre à fix pouces ; les feuill:s alter- 
nes, très-rapprochées , étalées en rofette à la (ur- 
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face des eaux, nérisiéés | unpeu charnuess 154! 
tulées , longues de ouatre jignes,/denté:s à leur’ 
moNIÉ fupérisure , d'un beau vert'& Iuifantes en 
deflus; ies füipérieures plus petires plus rappro-: 

| chées; les périoles plus Iings que les feuilless 12° 
calice coloré, quadran:ulaire , quatre foliolés 
Jancéolées ;.R-coro!le d'un beau: jaune ; quatre” 

“pétales deux fois plus longs que les-divifions du ‘ 
calice, ovales, ua peu échancrés à leur fommer. 
marqués d'une tache écarlate , inférés fur un petit: 
tubercule ovale; huit éramines -alrernativemetr 
plus courtes ; les plus grandss attachées à de pe- 
tits tæbereules charnus & pileux; l'ovaire fur- 
monté de huit tubercules pileux, inégaux ; Ja 
-capfüule plus longue que les feuilles. 

Cetre plante croit à la furface.des saux; dans 
l'Amérique méridionale. (W, f. inherb. Desforn à 

19. JUSSIE nageante.Juffaa natars. Plant. Equii. 

Juffisa foliis faborbiculatis ; invegris dentatifve ; 
foribus peduncutatis , oëtandris décand’ifque ; pedun+ 
cuits folio paul longioribus. Huwmb. K Bonpl. Pi. 
equin. 1. pag. 16. tab. 3. fig. 6. : ” L 

Cette plante fe foutient'à la furface dés eut. 
fans que Jamais fes racines la fixent à la terre. Ses 
tiges font pleines, cylindriques, longues de quatre 
à cinq pouces; les feuilles alternes, pétiolées 
glabres, ovales, très-minces, dentées dans leur, 
moitié fupérieure ; les péticies plus couris que 
les feuilles , pourvus , de chaque côr£é, dé pers 
corps blancs , ovales, fpongieux ; les:pédoncules 
folitaires, uniflores , axiilaires , plus longs que les* 
feuilies ; le calice cunéiforme ; leurs découpures. 
aiguës; quatre ou cing pétales blancs, avec une: 
tache Jaune à leur bafe ; ovales, caducs ; huit à 
dix étamines ; une capfule longue de fix à huic 
lignes. Cette plante a dé grands rapports avec le’ 
Juffiaa réptans ; elle en diffère par fes corolles blan-. 
_ches, par les feuilles plus grandes, par la longueur 
des pedoncules, dépourvus de braéties 

Cette plante croir dans les étangs, à la Now: 
velle-Grenade. ( Bonpl.ÿ 

JUSTICIA. (Voyez CARMANTINE.) 

IXIA. ( Voyez IxI£.) 

IXIE, Ixia. Tlhiftr. Gener. tab. 31 \ BXL Er 
bulbocodium , n°: 75 — fig. 3, ixia cinramemes , 
n°. 15;— fig. 2, la même planté mal rendue par” 
le déffinateur ; — fig. 4, ixta fruticofa, m4" 

Obfervations. 1°. Ce genre a éprouvé dé grandes 
réformes depuis fon éfabliffeménr Linné l'avoir 
d’abord inftitué pour deux'efpèces dentia corolle, 
plane, très-ouverte, étoir dépourvué de tube : 
c'étoit d’après ce caraétère qu'il l'avoir nommé: 
ixia., faifant allufion à.ia roue d'Ixion ; il leur-réu- 

| nit-enfuite d’autres efpècts , pourvues de cubé”i. 

— 
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leur corolle, Comme ces dernières fe font trou 
vées plus nombreufes, on a retranché des ixia 
ceiles à corolle plane, fans tube , qui ont été réu- 
nies , les unes aux morea, d’autres aux gladiolus 

. & aux ar'ffea ( Suppl. ). Les genres witéfenia , wat- 
fonia ( mue ces mots ) & plufieurs autres ont été 
également établis aux dépens des ixia. 

2°, Je penfe qu’il faut rapporter comme variété 
à l’éxia bulcodium , n°. 7, V'ixia (elongata), foliis 

fliformibus , recurvis ; feapo unifloro ; fpathis aridis, 
coroile tubo brevioribus. Vahl, Eaum. Plant. 2. 
pag. $1. Elle en diffère principalement par fes 
fpathes arides, plus courtes que le tubé de la co- 
rolle ; elle croit dans les plaines fabloneufes de la 
Sardaigue. + 

3°. M. de Lamarck a converti en efpèce l’ixia 
bulbocodium , n°. +, var. d'‘3 il la nomme ixia 
(campanulata), fcapo breviffino, paucifloro; corollis 
amplis , campanulatis, fcapo longioribus ; foliis fili- 
formicus ; flriais. Illuitr. 1. pag. 109: C'eft l'ixia 
-rofea, Murr: SyRt, veg. 76. — Vahl, Enum. Piaat. 
2: pag. 49. 1] faut encore y rapporter la fyno- 
nymie fuivante : 

“Jia bulbocodium , corollis rofeis, fundo luteo. 
Thunb. Diff. de 1xià , n°. 3, var. 7. 

Bulbocodium pedunculis nudis , unifloris ; foliis 
fubulatis , linearibus , longiffimis. Miller , Icon. 160. 
tab. 240. 

Crocus capenfs, floribus violaceis. Burm. Prodr. 2. 
4°. Peut-être convient-il de rapporter à l’ixia 

a Lam., n°, 8, l'ixia ( fragrans }, fcapo fub- 
bifloro ; foliis fublinearibus , reclinatis. Jacq. Suppl. 
9 ; & Icon. Rar. 2. tab. 290. 

Ses feuilles inférieures font quelquefois longues 
d'un pied. Les intérieures enveloppent la hampe 
prefqu’entiérement par leur gaîne ; les fleurs très- 
odorantes, quelquefois au nombre de deux , dont 
une inférieure feffile ; la fpathe blanchâtre , fca- 
rieufe, à ftries purpurines ; fes valves élargies; la 
cerolle entiérement jaune ; les divifions du limbe 
trois fois plus longues que le tube, obtufes , très- 
étalées , prefqu'égales ; la capfule ovale-arrondie, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. 

5°. L'ixia plicata, n°. 13, a été depuis- long- 
tems tranfporté parmi les giayeuls : c'elt le gladio- 
las plicatus. Iuftr. n°. 31 , & Dit. Suppl. 

6°. Vahl rapporte , ainfi que l’avoit fair Will. 
denow , le moræa virgata , n°. 15, aux ixia, 

eo 7°. L'ixia capillaris, n°. 19, feroit , d’après 
* Vahl, Ja même plante que l'ixia lancea. Jacq. 
Suppl 43, & Icon. Rar. 2. tab. 281. Non Thunb, 
Il y ajoute deux variétés. 

p. Txia (gracillima) , fobis linearibus | anguflif- 
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ffmis , no marginatis; fpathà tubum fuperante. Curt. 
Magaz. tab. $70. 

y. lxia (aulica) , robuffior, ramis multifloris, 
fpathä tubum fubaquante. Curtis, 1. c. 

Ixia (aulica) , foliis enfiformibus , nervofis ; flo= 
ribus racemofis , braëeis integris. Ait. Hort. Kew. 
1. pag. 37. 

8°. L'ixia polyffachia , n°. 26, eft l’ixia thyrf- 
flora. Delaroche, Differt. n°. 7. Jacquin y ajoute 
une variété à fleurs jaunes. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 9. tab. 18. 

9°. M. Vahl rapporte à l’ixia pentandra Linn., 
qui eft le même que l’ixia feillaris felon M. de 
Lamarck , la plante nommée par Jacquin ixia po- 
lyflachia. Jacq. Non Thunb. 

10°. À l'ixia bulbifera, n°. 214, fe réuniflent 
comme variétés deux autres plantes ; favoir : 

8. Ixia (holofericea ), fcapo fimplici; foliis L- 
neari enfiformibus , glabris ; fpathis ariffato-laceris. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 9. tab. 17. 

y. Ixia (monanthos), caule unifloro , foliis lan- 
2 - linearibus longiore. Delaroche , Diflert. 
n°. Ô. 

d. Ixia axillis abfque bulbis. Vah\, Enum. Plant. 
2. pag. 72. 

11°. À l'ixia ariflata, n°. 22, il faut ajouter : . 

Sparaxis (grandiflora), foliis fubtiliter fériatis, 
fpathis ariftato- laceris , tubo brevi ; laciniis ffellato- 
patentibus , oblongo-cuneatis | apice rotundatis ; fla- 
minibus lateralibus. Curtis, Magaz. 779. 

120. L’ixia plantaginea | Willd. & Redour. Lil. 
tab. 198; — watfonia plantaginea, Gaw1. in Curt. 
+. 553, fe rapporte au gladiolus alopecuroïdes 

m. 
+ 

13°. Gawler à fait, fous le nom de srichonema , 
un genre particulier pour toutes les efpèces d’ixia 
qui ont leurs filamens velus ou pubefcens. 

14°. Dans les Liliacées de Redouté, vol. 2, pag- 
& tab. 96 , le gladiolus alopecuroides Lam. , var. 83 
eft préfenté comme une efpèce d’ixia, fous le nom 
d'ixia cepacea , Liliac. & Bafle-Porte, Pi. Horït. 
Parif. ; — gladiolus tubulofus | Burm. Prodr. 2; elle 
tient aux glayeuls par fes étamines afcendantes ; 
aux ixia par {es fleurs régulières. 

15°. Je ne doute pas que beaucoup d'ixia, pré- 
fentés comme efpèces , ne foient que des variét 
occafionnées par la culture. ( Voyez d’ailleurs ce 
ui a été dit à ce fujer aux articles GLAYEULS » 
ENRES & ESPÈCES , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

38. Ix1e blanc-jaunâtre, Zxia ochroleuca, Jacq.. 
14 
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Ikiæ féaro urifloro ; foliis linearibus, fubulato- 

conniventibus , proffraiis, longiffimis , Jubgeminis. 
Jacq. Coliect. 4. p. 180, & Icon. Rar. 2. p. 272. 

Txia foliis lisearibus 
Jubfalcato ; fcapo uniflo 
pag. fo. 

æ. Îxia corollis albis, laciniis tribus exterioribus 
extùs virentibus. 

;ÿ unico longiffimo , reflexo , 
ro. Vahl, Enum. Plant. 2. 

8. Ixia corollis flavis, laciniis tribus exterioribus 
extüs viridibus , tribus interioribus flavis. 

Txia bulhocodium , var. 4: Thunb. Differt. de: Ixià, 

.Txia (flava), fcapo foliofo , fubbifloro ; foliis ! 
linearibus > Canaliculatis , ffriatis , longiffimis ; ftylo | érevi.? Lam. Illuftr. r. Pag. 109. 
Y: Tia corollis cyaneis , laciniis exterioribus extàs | 

Virentibus. 

- Zxia bulbocodium , var. ima. Thunb, 
X1a. 

Differt. de 

Ses racines font pourvues d’une bulbe ovale À rune ; luifante , une fois plus groffe qu'un pois; lle produit trois ou quatre feuilles étroites, quel- quefois un peu élargies, roides, amincies ; à deux diries : deux ou trois font redreffées , de la lon- Sueur des hampes ; une feule deux ou trois fois : plus longue; les hampes en même nombre que les. feuilles, un peu comprimées à leur partie fupé- ! Teure , untflores, entourées, à leur bafe , d'une: ‘gune membraneufe, La fpathe, plus. longue que ! l corolle , fe divife en deux valves égalés, lan- ! ; 
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très-étroites , radicales & caulinaires, beaucoup 
plus longues que les tiges , prefqu’enfifoimes; les 
extérieures fortement recourbées en dehors; les 
fleurs terminales, folitaires, aflez grandes , d’un 
jaune-verdâtre ; |a fpathe à deux valves lancéo- 
lées ; un peu obtufes ; l’extérieure ftriée & ponc- 
tuée en brun ; les divifions de la corolle lancéo- 
lées, aiguës, peu étalées; les filamens velus à leur 
bafe ; trois ftigmates, divifés chacun en deux la- 
nières filiformes, très-courres. 

Cetre p'ante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, Z : 

40. IXIE à feuilles filiformes. Txia filifolia. 
Redouté. | 

| Tria foliis filiformibus , reétis ; Jéapo tenui , fub- ramofo ; utrâque fpathe valvä foliaceé ; floribus foli- 
tarits, terminalibus. Redouté, Liliac. $. pag. & 
tab. 2f1. fig. 2, 

Il me paroit très-probable que cette plante , 
rapprochée de la précédente , doit former, avec 
plufieurs autres du Cap de Bonne-Efpérance , au- 
tant de variétés de l'ixia bulhocodium. Ses feuilles 
font droites , très-menues , glabres, aiguës; les 
tiges hautes de trois à quatre pouces, grêles, 
firiées , à demi cylindriques , à peine auf longues 
ue les feuilles ; les fleurs folitaires, affez grandes, 

dub Jaune-vif ou d'une couleur rougeâtre ; les 
valves de la fpathe lancéolées , aiguës, une fois 
plus courtes que les fleurs ; le tube de la corolle 
court ; les divifions du limbe lancéolées , aiguës ; 
les filamens velus à leur bafe; les ftigmaces arqués 
& bifides. céolées ; Concaves , ftriées ; l'intérieure membra- : meule à fes bord; ; la corolle prefque campanuiee, | Variabie dans fes couleurs. 

Dans la variété «, la coroile eft blanche , les trois divifions extérieures verdâtres. Dans la plante 8; la corolle eft jaune , les trois divifions exté- Heures verdâtres. Dans la varieté y , la corolle eft d'un bleu-vif , les divifions extérieures vertes en 
dehors. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
LA D) 

À? Ix1E à feuilles recourbées. Ixie recurvi- 
Olra, 

Ixia (recurva}, foliis gladiatis 
acutè triquetro : a in angulis duobus al4 fufcd margi- | ñnato multo longioribus ; infimis recurvis > Jpathä bi- valvi, Redouté , Liliac. $. pag. & cab. 251. fig. 1. 

Cette plante pourroit bien n’étre confidérée ! Que comme une des variétés nombreufes de l'ixia | bulbocodium. Ses tiges {ont fimples où un peu ra- meules, hautes d’up à quatre pouces , trianguiai- | Tes ,munies {ur deux de leurs angles, d'un rebord : brun , membraneux > finement denté ; les teuilles : 

; Scapo ramofo , 

Cette plante croît au C1p de Bonne - Efpé- 
rance. e 

41. Îx1E à quatre angls. Jxia cruciata. Jacq. 
Jxia foliis linearibus , bafi attenuatis » Quadrica- 

rinatis; féapo unifloro. Wiliden. Spec. Plant. r. 
Pag. 197. — Jacq. Suppl. 16, & Icon. Rar. 2. 
täb. 290. 

Ses bulbes font ovales, tuniquées , de 
feur d’une noïfette ; les feuilles linéaires ; Tétré- 
cies à leur bafe , à quatre angles fullans , à quatre 
cannelures ; deux feuilles plus longues que les 
autres ; deux ou trois hampes longues d'un pouce,‘ 
uniflorës, renfermées dans un: gaine, ainfi que 
les feuilles ; les {pathes verdatres, iongues de fix 
lignes ; les valves égales, élargies, concaves, lan- 
céolées , aiguës, ftriées ; la corol: roug: en de- 
dans , rayée, à fa bafe , par des ftries Jaunes 8 
bleues ; les divifions alongées, lancéolées , aiguës ; 
quelques-unes incifées ; les crois intérieures bieues 
en.dehors , avec des/ftries:plus foncées ; les trois 
extérieures jaunes , avec des ftries violettes; les 
onglets droits , jaunes, de la longueur des {pa- 

la grof- 

Botanique, Supplément. Tome LIL. 
| thes, 

Cc 
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Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. 

. 42. Ix1x quadrangulaire. Ixia quadrata. Laroch. 

Ixia foliis canaliculato-quadrangulis , fcapo pau- 
cifloro , corollarum tubo brevifimo. Vahl, Enum. 
Plant, 2. pag. $2. — Delaroche, Diflert. n°. 2. 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une variété de 
lixia cruciata. Thunberg la réunit, comme va- 
riété, à l’ixia bulbocodium , dont elie s'éloigne 
davantage. Ses bulb?s font compofées de quatr: 
rangs d'écailles déchiquetées à leurs bords. Les 
feuilles font roides, peu nombreufes, à quatre 
cannelures , à quatre angles ; les hampes très-fim- 
ples, foutenant quelques fleurs difpofées en un 
épi lâche , de couleur bleue. La corolle eft en 
forme d’entonnoir ; le tube -prefque deux fois 
an court que les fpathes ; les découpures du 
imbe ovales. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

43. Ix1e à feuilles variées. Ixia hererophylla. 
Vahi. 

Txia foliis radicalibus lineari-enfiformibus, planis; 
floralibus linearibus , obtufis , undulatis ; floribus 
dongioribus, fpathis univalvibus. Vah\, Enum. Plant. 
2. pag. 57: 

Galuxia (plicata), foliis plicatis, Jacq. Suppl. 
30. Icon. Rar. 2, tab. 291. 

Ses bulbes font coniques, brunes, firiées & 
ridées, de la groffeur d’une noiferte ; fes tiges 
droites ou afcendantes , cylindriques , épaiffes à 
Eur partie fupérieure, blanchâtres, ertourées , 
à leur bafe, par une foliole radicale en forme de 
fpathe , à gaine aiguë ; munies, à leur fommer, 
d'un faifceau épais de feuilles ftriées & pliflées ; 
une feuille inférieure d'environ quinze pouces de 
long , linéaire , droite , aiguë , élargie à fa bafe ; 
une autre prefqu'oppofée , amplexicaule, obtufe, 
étalée à fa partie fupérieure ; les autres prefque 
linéaires, obtufes , ondulées ; les fleurs blanches, 
axillaires; la fpache b'anché , tranfparente , longue 
d’un pouce , verte, épaifle à fon fommet; Le tube 
de la corolle filiforme , long d’un pouce , un peu 
courbé , triangulaire vers fon fommat ; les divi- 
fions du limbe lancéolées, un peu concaves, 
prefqu'égales , étalées, trois fois plus’courtes que 
le tube. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) 

44. Ix8 à fleurs d’anémone. Fxia anemonaflora. 
Jacq. 
 Æxia foliis lineari-enfformibus | ere&is , fcapum 

FXS 
uniflorum aquantibus. Vahl, Eoum. Plant#2. p. 58, 
— Redouté, Liliac. 2. pag. & tab. 85. 

_Ixia anemonaflora. Jacq. Suppl. 10, & Ic. Rar. 
2. tab. 273. 

Ses bulbes font arrondies , de la groffeur d’une 
noifette , revêtues d’une tunique brune, firiée; 
fes feuilles radicales longues de dix pouces, li- 
néaires , enfiformes ; la hampe grêle, verdâtre, 
courbée vers fon milieu ; la fpathe courte , fca- 
rieufe ; une valve à deux dents, l’autre à trois; 
la corolle blanche , lavée d2 jaune ; le tube de la 
longueur de la fpathe ; le limbe large d’environ 
deux pouces ; les divifions ovales , peu concaves, 
prefqu'égales , très-obtufes ; les ftigmates jaunä- 
tres à leur fommet. : 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
% (Jacq ) ; 

45. Ix1E recourbée. Ixia recurva. Vahl. 

Txia foliis linearibus , fcapo fimpliciffimo, fpicis 
fecundis, floribus recurvis. Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 58. : 

Txia fiflulofa. Andr. Bot. Repof. pag. 8 tab. $9. 

Ses hampes font grêles, hautes d’un pied; fes 
feuilles étroites , linéaires , épaiff.s à leurs bords 
& fur la nervure dorfale ; deux très-courtes, en- 
“veloppant la hamp2 par une longue gaine ftriées 
huit à dix fleurs diftantes , unilatérales, en épis 
les fpathes finéaires, longues de fix lignes, aiguës, 
firices, d’un vert-jaunätre , entières, purpurines 
à leur fommet ; la valve extérieure de la longueur 
du tube; les divifions de li corolle lancéolées, 
prefqu'égales ; les trois extérieures jaunâtres, 
pales & purpurines en dedans ; les incérieures 
blanches. d 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Vahl.) 

46. TxTE incarnate. 1xia incarnata, Jacq. 

Ixia foliis enfiformibus , margine reflexis ; flo- 
ribus feffilibus , fecundis ; fpatha valyvulé exteriore 
tridentatä. Vahl, Enum. Piant. 2. pag. 60. 

Ixia incarnata. Jacq. Suppl. 13, & Icon. Rar. 1- 
tab, 281. BU 

Ses bulbes font arrondies, réticulées, de la 
groffeur d’une noifette ; fes himpes fimples , gré- 
les , hautes d'un pied & demi; fes feuilles enft- 
formes, droites, fermes, longues d'un demi- 
pied ; cinq fleurs & plus, feñiles, unilatérales, 
redretlées | inodores , longues d’un pouce ; la 
fpathe membraneufe ; la valve extérieure à trois 
dents; l’autre à deux dents ; une ftrie pâle & pur- 
purine pour chaque dent; le cube de la cor 
blanc & courbé ; les divifions prefqu'égailkes, de 
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Ja lorguëéur du tube, d’un rofe-pâle, oblongues, 
planes , arrondies à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne -Efpé- 
rance. % 

47: Ix1E à feuilles menues. Jxia tenuifolia. 
ah. 

Ixia foliis fubulatis, quadrifulcatis; fcapo fli- 
formi ; fpathis membranaceis , dentatis , tubo corolla 
brevioribus. Vah], Enum. Plant. 2. pag. 62. 
On diftingue , dans cette plante , trois feuilles 

hautes d’un pied & un peu plus, donc une un peu 
plus longue que la hampe; les autres plus courtes, 
très-étroites , fubulées, à quatre cannelures ; dans 
leur milieu deux nervures rapprochées , & une à 
chaque bord, entourées, ainfi que la hampe , d’une 
gaine ferrugineufe , linéaire-lancéolée à fon foin- 
mêt ; la hampe life, luifante, un peu plus grêle que 
les feuilles ; les fleurs au nombre de fix ou fept, pla- 
cées fur un axe un peu flexueux ; les fpathes mem- 
braneufes, d’un brun-pourpre à ieur fommet, trois 
fois plus courtes que le tube de la corolie ; la 
valve extérieure à trois dents; l’intérieure à deux; 
le tube ‘de la corolle pourpre & filiforme, dilaté 
vers fon orifice ; les divifions du limbe d’un pour- 
pre-pâle ; linéaires, alongées, obrufes. 
Cette plante croît au Cap de Bonne Efpérance. 4 (Vaki,) 

48. Ix1E filiforme. Ixia fliformis. Vent. 
Ixia foliis enfiformibus, feapo fimplici , fpicis fub- 

Rutantibus ; fpathis membranaceis , déntatis , tubo 
érevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2; pag. 63. 

Tria filiformis. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 48. 
— Redouté, Liliac. tab. 30. 

Txia ariftata: Schnev. Icon. 1. tab. 32. 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’ixia 

incarnata Jacq.; elle en diffère par fes bulbes, 
dont les tuniques ne font point en forme de ré- 
eau ; par fes feuilles enfiformes , nerveufes, ter- 
minées en pointe ; par fes fpathes , dont les valves 
font furmontées , l’une de trois pointes , l’autre 
de deux arêtes recourbées ; par fes flzurs nom- 
breufes > d'un rouge-cramoifi très-vif; par les di- 
Vifions de la corolle, plus longues que le tube 
grêle, d’un blanc-verdâtre; par fon ovaire tri- 
gone ; par les divifions du ftigmate, plus courtes 
que les anthères. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
EF. v.) 

49. Ex1e à fleurs blanches. Ixia Zeucantha. Jacq. 
Tia foliis lineari-enfiformibus , foribus 

Pathis dentatis 
Plan 

bu fecundis ; 
> tubo breyioribus, Vahl, Enum. 

L. 2, pag, 63. 

LH 

à ferrugineules à leur fommet, 

t 

ne à 203 
Txia leucantha, Jacq, Icon. Rar. 2. tab. 238, & 

Suppl. 10. 

Ixia foliis linearibus ; floribus fpicatis , Jeffilibus..? 
Müll, Diét. Ic. 104. tab. 1 56. fig. 2. 

La tunique de fes bulbes eft ftriée ; fes feuilles 
linéaires , enfiformes , à peine de la longueur des 
tiges, fermes, géminées ou rernées , finement 
ftriées ; les tiges grêles, hautes d'environ un pied 
& demi , divifées quelquefois en deux rameaux ; 
les fleurs de quatre à fept , unilatérales, inclinées , 
inodores ; les fpathes blanchâtres , quelquefois 
violettes à leur fommet, firiées de vert; les valves 
larges, ovales, l’une tridentée , l’autre à deux 
dents ; le tube de la corolle grêle , recourbé, d’un : 
vert-pale, un peu plus long que la fpathe ; le 
limbe blanc, d'un vert-jaundtre à fa bafe ; les 
divifions ovales, obtufes ; les intérieures un peu 
plus étroites; les ftigmates velus à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Jacq.) 

50. IxIE ftriée. Ixia ffriata. Vahl. 

Ixia foliis lineari-enfiformibus > Marginatis ÿ Jra- 
this membranaceis ; valvulä exteriore tridentatä , 
longitudine tubi. Vah]l, Enum. Plant. 2. pag. 65. 

Ses bulbes font réticulées ; fes feuilles radicales 
linéaires, enfiformes, longues de trois à quatre 
pouces , bordées à leur contour; les intérieures 
plus petites; l’une d'elles à longue gaîne; les 
hampes lifles, hautes d’un pied , flexueufes entre 
les fleurs ; celles-ci diftantes, au nombre de quatre 
où fix ; les fpathes nerveules, d’ua brun-pourpre, 
friées , longues d’un demi-pouce ; la valve exté- 
rieure obtufe , à trois dents peu marquées; l’inté- 
rieure à deux dents ; la corolle blanche, longue 
d’un pouce , traverfee de veines brunes ; le tube 
grêle; le limbe campanulé, jaunâtre à fa bafe; les 
divifions oblongues, obtufes, fouvent marquées, 
à leur fommet , d’une tache brune, linéaire, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance, 
% (Vahl.) 

st. Ix1E à fleurs menues. Ixia tenuiflora, Vahl. 

Txia foliis enfiformibus , floribus diffichis ; foathis . 
membranaceis ; tubo brevioribus ; laciniis corolla li- 

Ÿ rearibus. Vahi, Enum. Plant. 2. pag. 66, 

Ses feuilles font enfiformes, larges de trois 
lignes ; les hampes cylindriques à leur partieinfé- 
rieure , un peu anguleufes vers leur fommer , divi- 
fées en deux ou trois pédoncules munis, à leur 
bafe , de deux braétées lancéolées , ferrugineu- 
fes; l’extérieure longue d’un pouce , terminée en 
arête ; l’intérieure trois fois plus courte & bifide ; 
les pédoncules roides, un peu comprimés , foute- . 
nant environ quinze fleurs diflantes ; les fpathes 

longues de trois 
Ccz 
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lignes ; la valve extérieure entière , à nervures 

- colorées ; l'intérieure à deux dents; la corolle 
d’un blanc-fale ; le tube long d’un pouce ; les dé- 
coupures du limbe étroites , obtufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
4 (Vahl.) 

$2. Ix1E en éventail, Ixia flabellularis. Va]. 

Ixia foliis enfiformibus , reflexo-falcatis ; feapo 
fmplici , flexuofo ; fpathis membranaceis , ariffatis , 
tubo brevioribus, Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 67. 

. Ses hampes, hautes de quatre à fix pouces, font 
un peu comprimées vers leur fommet , fimples, 
flexueufes; les feuilles enfiformes, courbées en 
facile, longues de quatre pouces, aiguës; quatre 
fleurs diftantes , longues d’un pouce ; les fpathes 
urpurires, à peine Jongues de fix lignes , mem- 
raneufes, plus courtes que le tube de la corolle ; 

Ir valve extérieure terminée par trois arêtes; l'in- 
térieure par deux; la corolle jaune; le tube fili- 
forme ; le limbe veiné , campanulé ; fes divifions 
oblongues, obtufes. 

Cerre plante croît au Cap de Bonne-E‘pérance. 
(Wal) | 

53- Ix1E géminée. Zxia geminata. Thunb. ” 

Ixia foliïs linearibus » Jeapo ramofo , floribus fe- 
cundis; fpathis lanceolatis, longitudine tubi; valvulä 
exteriort bifidä. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 68. 

-Ses feuilles, au nombre de trois où quatre, 
font linéaires , étroites, trois & quatre fois plus 
courtes que les hampes ; celles-ci anguleufes à 
leur partie fupérieure, munies, un peu au deffus 
dé leur bafe, d’une articulation entourée par la 
gaîne d’une feuille , de laquelle fort un rameau en 
forme de hampe , un peu plus courte que la himpe 
principale, d'où réfulte que cette plante paroîr 
avoir deux hampes ; les fleurs au nombre de cinq, 
deux fur le rameau  diftantes, longues d’un poucé; 
les fpathes vertes, herbacées , prefque longues 
d’un demi-pouce , lancéolées , de la longueur du 
tube de la corolle ; la corolle jaunâtre ; les divi- 
fions du limbé lancéolées , aiguës ; les trois exté- 
rièures rougeâtres en dehors. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
2 (Vahl.) 

$4. Ix1E radiée. Ixia radiata, Jacq. 

Jxia foliis enfiformibus ; fcapo flexuofo , genicu- 
dato , fimplici ; floribus fecundis , limbo corolla pa- 
temti. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 68. 

Tia radiata. Jacq. Suppl. 15, & Icon. Rar. 2. 
tab. 280. . 

Ses viges font hautes d'environ un pied & demi, 

TXI 
foibles, fimples, flexueufes, géniculées ; les feuil- 

| les enfifcrmes ; quatre fur les tiges , plus courtes ; 
environ fept fleurs inodores, unilatérales, dif- 
tantes ; a valve extérieure de la fpache alongée, 

| roulée, acuminée , verdâtre , ftriée ; l’intérieure 
étroite, plus courte , à deux dents ; le tube de la 
corolle droit , à deux dents , de la longueur de la 
fpathe ; le limbe incliné ; fes divifions lancéolées , 
d’un blanc-fale ; les trois extérieures d’un rouge- 
trouble , un peu plus larges & plus longues; quel- 
quefois quatre ftigmates. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Jacq.) M; Vahl en cite une variété, dont la 
ge p’a que cinq à fix pouces , chargée de trois 
eurs. 

$5- IxtE bicolore. Ixia bicolor. Fhunb. 

Ixia foliis enfiformibus , multinerviis , reflexis ; 
fcapo ramofo , flexuofo. Vahl, Enum. Plant. 2. 

pag. 72. _ 

Ixia bicolor. Thunb. in Web. & Mohr , Archiv. 
I. pars 1. pag. 23. 

Ses feuilles font en lame d’épée , réfléchies, à 
plufieurs nervures; f:s tiges filiformes , hautes de 
quatre à fix pouces, droites, flexueules, un peu 
plus longues que les feuilles , rameufes; tes fleurs 

d’une à quatre; le limbe de la corolle entiérement 
jaune ; le tube bieuâtre à fon orifice, un peu jaune 
à fa bafe. 

Cette plante croît dans les dunes , au Cap de 
Bonne-Efpérance. % { Thunb.) 

56. IxtE tricolore. Ixia sricolor. Curt. 

Ixia foliis enfiformibus , ereëtis ; fcapo flexuofo ; 
fubrriforo.; fpathis fufco-maculatis | tenuiffimè fut- 
cato-plicatis, Curt. Magaz. tab. 381. 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, ordi- 
nairement fimples, flsxueufes , chargées d'environ 
trois fleurs; les feuilles droites, enfiformes ; la 
corolle grande ; fes divifions prefque cunéiformes, 
jaunâtres à Jeur bafe; dans le milieu une tache 
d'un brun-pourpre, produifant en dehors une 
ligne de même couleur fur un fond de jaune- 
fafran ; les fpathes tachetées de brun , à cannelures 
fines , comme pliffées. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% (Curtis. ) 

57: Ix1E brûlée. Ixia deufla, Ait. 

Ixia foliis enfiformibus , tubo fpathis breviore ; 
laciniis exterioribus extùs gibbis | intùs baff carinatis. 
Vahl, Enum., Plant. 2. pag. 74.— Ait. HorteKew: 
1. pag. 60. 

#, ia laciniis limbi exterioribus infernè maculà 
atro-purpurcâ | interioribus immaculatis. Wah}, }. ce 

LC 
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IXI 
| Ixia ( crocata ) fcapo fimpdici, brevi, paucifloro, 
& maculà aträ fupra fenéftratä, Thunb. 9. n°. 15. 
var. LA - 

8. Ixia corollis fauce lineatis. Vah}, 1 c. 

Ixia (miniata ), foliis enfiformibus | feapo poty- 
ffachio ; corollis. fauce lineatis , nec hyalinis. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 1. pag. 10. tab. 14. 

Y. Txia laciniis quinque maculé lineari favé, in- | 
find immaculatä, Zucc. Hort. Flor. 32. 

à, Ixia laciniis tribus exterioribus maculä kerme- Ÿ 
fnà. Zucc. Hort. Flor. 32. 

« Zxia laciniis tribus exterioribus macülis obcor- 
datis, kermefinis; medio line4 flavä, fept bifurcaré & 
interruptd , duo lined flavé kermefino macularé , fextä 
immacularä. Zucc. Hort. Flor. 32. 

& Ixia rubella, laciniis fundo fubhyalinis | fex- 
maculatis ; maculis tribus cordatis , rotidemque atter- 

Cette efpèce , remarquable par les. couleurs 
variées qui ornent agréablement fa corolle, & 
qui occafionnent un grand nombre de variétés, a 
des tiges fimples; des feuilles enfiformes , prefque 
aufi hautes que les tiges, aiguës , longues de 
quatre à fix pouces ; les fpathes environ au nom- 
bre de fix, unilatérales, plus courtes que le tube 
de la corolle, longues de’trois lignes; l’extériéure 
Concave, en carène, verdâtre à fa bafe , mem- 
braneule à fa partie fupérieure, fendue à l'époque 
de la floraifon; la coroile jaunâtre , avec des taches 
trés-variables ; le tube étroit; les divifions du 
limbe avales , légérement échancrées; les trois 
extérieures marquées , à leur bafe , d’une ligne 
Courte & faillante. 

.Certe plange, croit au Cap de Bonne- Efpé- 
rance. % GE 

58. Ix1E rayonnante, Jxia radians. Thunb. 

TIxia foliis fcapoque fimplici, ramofo-fliformibus ; 
floribus folitariis. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 7ÿ. 

Tria radians. Thunb. in Weber & Mohr, Arch. 
1, pars 1. pag. 23. 

Ses tiges font grêles, fimples ou rameufes , 
droites, flexüeufes, hautes de quatre à fix pou- 
ces pores: fes feuilles fliformes, à deux can- 
neluré# plus courtes que les tiges; les gaines 
renflées ; la fleur grande ; le limbe de la corolle 
bleu , marqué , dans fon mulieu , d’un cercle 
blanc , de couleur purpurine à fa bafe , avec une 
tache plus foncée ; les fpathes de la longueur du 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 3 (Thunb.) 
59: Ix1E membraneufe, Ixia kyalina: Linn. 
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:Ixia foliis enff>-mibus , floribas fecun dis ; laciniis 

corolla oiovatis, inférne margine hyalinis, Vaih, 
Enum. Plant. 2. pag. 75. — Linn. Suppl. 91. 

Ixia (feneftrata), foliis enfiformibus, foritus 
Jecundis, corolla laciniis ad utramque oram à baf 
ad medietatem ufque hyalino-feneftrata. Jacq. Cofï. 
3. pag. 270, 8 Ic. Rar. 2. tab. 289, & varieras, 
Obferv. 28, rab. 32.fi3.2 3 

Txia crocata ; var. 8. Aût. Hort. Kew. 1.p. 60. 

An iris purpurea ? Lam. D'&. 

Cette plante a une tige très-fimple, quelque- 
fois munie d’un rameau , droire à fa partie infé- 
rieure , réfléchie horizontalement au deffus de la 
feuille ; les: feuilles: enfiformes, un peu droites , 
longues d’un demi-pied , aiguës ; les iupérieures 

‘plus courtes; enviran fept fleurs diflantes , lon- 
gues de deux pouces, unilatérales , d’un rouge- 
carmin-foncé ; les fpathes fcaieufes à leurs bords; 
le tube de la corolle pâle ; une tache jaunâtre , 
linéaire à la bafe des divifions; celies-ci diaphanes 
à leurs bords ; l'ovaire ovale & trigone. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 
# (FF) | 

Go. Ix1E douteufe, Ixia dubia. Vent. 

Ixia foliis enfiformibus , feapo monoftachyo , flo- 
ribus maculatis , fpatharum valvä exteriore uriari[- 
tatà , interiore biariflatä, Vent. Choix de Piantes, 
pag. & tab. 10. — Redouté, Liliac, 2. pag. K 
tab. 64. 

Cette plante eft intermédiaire entre l'ixiu ereéla 
 l'ixia maculata ; elle. a le port & les feuilles de 
toutes deux; mais elle diffère de la première par 
fes fleurs , marquées, à leur bafe interne, d’une 
tache très-prononcée, & de la feconde par la 
forme de fa fpathe & par fon épi, ordinairement 
fimple: La. corolle eft d’un jaune-doré; fon rube 
grêle , d'un jaune-pale, trois fois plus long que 
la fpathe ; les divifions du limbe ovales-oblon- 
gues, marquées d’une tache purpurine à leur 
bafe. , 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. % 
Ces trois dernières plantes ne font probablement 
que des variétés les unes des autres. 

61. Ix1E brun-citron. Ixia fufco-citrina. Hoït. 
Parif. 4 : IMiiré : 

Ixia glabra, bulbulis flipitatis ; taule gracili, 
fimpliei ; foliis lineari-enfiformibus longiore , floribus 
fhicato-capitatis ; flaminibus ffriéfè : approxtmatis , 
tubo laciniis breviore. Redouté, Liliac. 2. pag. & 
tab. 86. 

Ixia capitata var. Andr. Bot. Repof. pag. & 
tab. jo. Nr 



4 | « æ \ 

206 EX D. 
Ses buloes font blanchâtres, de la groffeur 

d'une noifette : il en fort des filamens divergens, 
tous terminés par une petire bulbe mamelonnée. 
Ses tiges font hautes se deux pieds; les 
feuilles droites , plus courtes que les tiges, enfi- 
formes , linéaires, aiguës ; quatre à cinq fleurs 
fefiles , rapprochées , difpofées en épi ; la fpathe 
à Jeux valves fcarieufes ; l’inférieure terminée par 
deux dents ; la fupérieure à trois pointes très-ai- 
gués ; la corolle d’un beau jaune-citron; une rache 
brune & luifante à la bafe des divifions; celles-ci 
ovales , oblongues, obtufes. 

Cette plante croît au Cap dé Bonne-Efpérance. 
(VF. [.) 

62. Ix1E élégante. Zxia fpeciofa. Andr. 

_ via foliis lineari-enfiformibus , uninerviiis ; fe 
LEERE ÿ floribus immaculatis , fubcampanulatis ; 
fpathis tubo corolla longioribus, Vilid. Enum. Plant, 
I. pag. 56. 

ee fpeciofa. Andr. Bot. Repof. 3. pag. & tab. 
106. r 

‘Ses bulbés (ont brunes , globuleufes, de la 
groffeur d’une petite noix ; les hampes droites, 
grêles, fimples , terminées ordinairement par deux 
fleurs; munies, à leur bafe, de plufieurs feuilles 
alternes , vaginales à leur bafe, linéaires , enfifor- 
mes , étroites , aiguës , à une feule nervure, plus 
courtes que les hampes; les fleurs pédicellées ou 
prefque campanulées, point tachetées, d’un rouge- 
vif & brillant; les divifions ovales , obtufes , éga- 
ee ; les fpathes plus longues que le tube de la co- 
role. :, "! 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. D 

63. Ix1e fleur de lis. Ixia liliago. Hort, Parif. 

Ixia glabra, foliis enfiformi-linearibus , planis , 
fcapo brevioribus ; floribus magnis, campanulatis ; 
tubo breviffimo ; laciniis oblongis, bafi maculatis. 
Redouté, Liliac. 2. pag. & tab. 109. 

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 
fleurs blanches, femblables à celles d’un lis. Ses 
bulbes font fphériques , de la groffeur d’une ce- 
rife ; fes viges droites & fimples, plus longues que 
les feuilles ; celles-ci glabres , alongées, linéaires, 
aiguës ; les inférieures plus courtes ; deux ou trois 
fleurs d'un blanc un peu lavé de rouge en dehors, 
& de jaune en dedans; le tube court; les divi- 
fions du limbe ovales, oblongues ; un peu obtu- 
fes, marquées, à leur bafe, d'une tache d’un 
violet-foncé ; la valve inférieure de la fpathe lan- 
céolée , très-aiguë , laciniée en cils fur fes bords. . 

Cette plante croit.au Cap de Benne-Efpérance. 
&(F. v.) | 

XI 
X Efpèces moins connues, 

* Jxia (coœleftina) , foliis lineari - fubulatis, 
fcapo unifloro multoties brevioribus. Willden. Spec. 
Plant. 1: pag. 200. 

* Ixia radice bulbofä, fubrotundé j caule tereti , va- 
ginato ; foliis lineari-lanceolatis ; floribus expanfis ; 
magnis , cœruleis. Bartr. tin. 152. tab. 3. 1n Caro- 
lin. 4 

* Jxia (Vinearis) , foliis linearibus; fcapo fim=. 
plict , flexuofo, glabro ; foliis linearibus , bulbo co- 
nice. Jacq. Colleét. 4. pag. 183, & Icon. Rar. 2. 
.tab. 279. Non Thunb. 

Ixia (angufta}, foliis linearibus ; feapo fimplici,. 
flexuofo ; floribus fecundis. Vahl, Enum. Plant. 2. 

pag- 59. : 
Cette plante, du Cap de Bonne-Efpérance , ne 

paroit être qu'une variété de l’ixta falcata , 
n°. 34. Sa corolle eft blanche à fes deux faces; 
elle à encore tant de rapport avec l'ixia recurva , 
que Vahl y a rapporté également, & par un dou- 
ble emploi, le fynonyme de Jacquin. L’ixia di- 
nearis de Thunberg eft une autre plante 

_* Ixia ( imbricata } , fodis linearibus, fcapo po- 
lyflachio , floribus fecundis , fpathis longitudine tubi, 
ovatis , acutis, Vahl, Enum,. Plant, 2. pag. 61. — 
Delaroche, Differt. n°. 9. 

Thunberg regarde cette plante comme une’ 
variété de l’ixia corymbofz. Selon Vabhl, elle en 
feroit plutôt une de l’ixia linearis. Elle croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. # 

* Jxia ( peétinata), foliis revoluto-fubulatis , flo- 
ribus fecundis ; fpathis membranaceis , obtufiffimis , 
tubo elongato brevioribus. Vahl , Enum. Plant. 2. 
p. 62. An eadem cum ixid lanceë ? Thunb. In Cap. 

B. Spei. 4 ? 

* Jxia (patens )... foliis fubenfiformibus ; corollis 
campanulatis, patulis; laciniis alternis , anguffio= 
ribus. Vah}, Enum. Plant. 2. pag. 71. 

* Jia foliis enfiformibus , glabris ; racemo termi= * 
nali ; corollis campanulatis ; patulis ; laciniis alter- 

nis , anguffioribus ; filamentis ereétis, Aiton , Hort.' 
Kew. 1. pag. 59.17 Cap. B. Spei. 4 

* Ixia (fqualida) , foliis lineari-lanceolatis , 
laciniis limbi ovato-oblongis; fpathis membramaceis ; 
fiflis , tubo brevioribus. Vahl, Enum. Plant, 2p. 73°! 
— Ait. Hort. Kew. 1. pag. 61. | 

a. Îxia (patula), laminis cuneiformi-oblongis » 
obtufis, emarginatis, bafs [ubhyalinis. Aix. |. €. 

B. Ixia (friéta) , foliis ffriis ; laminis ovato=: 
oblongis , integerrimis , bafi concotoribus. Ait. |... 

Ces plantes ne paroiffent être que deux variétés 
de l'ixia crocata , furtout la première ; elles croif 
fent au Cap de Bonne-Efpérance. % 
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* Ixia (rubro-cyanea) , folia ovata , oblonga , 

nervofo plicata , hirfuta ; fcaçus brevis'; flores limbo 
féellato , bicolore. Jacq. Colieét. 3, & Icon. Rar. 2. 
E Cap. B, Spei. x 

* Ixia (villofa), folia ovata, nervofe-plicata , 
hirfuta ; flores limbo campanulato , unicolore, Jacq. 
Colleét. 3, & Icon. Rar. vol. 1. E Cap. B. Spei. 4 

* Ixia (triticea), foliis vaginantibus, fubulatis; 
fpathis imbricatis , triticeis ; floribus appr. ximatis. 
Burm. Prodr. 1. E Cap. B. Spei, Habitus ixie afri- 
Cana, An cadem ac antholyza lucidor ? 

* Jxia (pygmæa), folirs ovalibus , planis, ner- 
vofis ; petiolis vaginantibus ; [path bivalvi, pPyra- 
midaté. Burm. Piodr. 1. 1n Cap. B. Spei. 2 An 
gladioli fpecies ? | 

* Jxia (tubulofa), fpathis appreffis , lanceolatis; 
tubis forum filiformibus. Burm. Proër. 1. 1n Çap. B. 
Spei. x Fortè à gladiolo tubato non diverfa. ? 

* Ixia (fpicata), foliis enfiformibus ; fpicä fim- 
plici, fecundä. Burm, Prodr. 1. In Cap. B. Spei. x 
Fortè fpecies gladioli. 

* Jxia (caryophyllacea) , foliis enfiformibus, 
Planis ; foribus tubulofis. Burm. Prodr. 1. Zn Cap. 
B. Spei. y 

. * Ixia (arcuata ), fcapo foliaceo ; foliis planis, 
inflexis , acuminatis ; fioribus tubulofis. Burm. Prodr, 
2. In Cap. B. Spei. y 

IXORA. ( Voyez IxORE. ) 

IXORE. Ixora. I!lufir, Gener. tab, 66, fig. 1, 
ixora coccinea , n°, 1; — fig. 2,, ixora parviflora , 
Suppl. 

Offervations. 1°. Il eft évident, d’après les ob- 
fervations de M. de Lamarck & la comparaifon 
des fynonymes & des figures citées par Linné , 
qu'il y a eu quelque confufion dans leur applica- 
tion. Les deux figures de Plukenet , rapportées 
à l'ixora coccinea , offrent quelques inexactitudes, 
Dans la première, tab. ç0, les divifions de la 
Corolle font ovales & non lancéolées ; les feuilles 
trop rétrécies & trop aiguës à leur fommet. La 
figure 364 vaut mieux pour les fleurs, Les feuilles 
font trop entières à leur bafe , & les périoles un 
Peu trop longs. 

2°. -M. de Lamarck avoit d’abord penfé , avec 
quelque doute, que l'ixora alba Linn. pouvoit (e 
Fapporter à fon ixora lanceolata ; elle convient 
beaucoup mieux à la variété 8 de la même efpèce, 
que M. de Lamarck diftingue dans fes I/uftrations 
en rérabliffant le nom de Linné, & qu'il caracté- 
tife ainfi qu’il fuit : 

Trora (falba) , fois obovaris ; obtufis ; cymis 
fubfafciculatis , paucifloris. Nuftr. Fa n°. so 
— Pluken. Almag, tab. 109. fig. 2. | 
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3°. L'ixora où pavetta pentandra , Wild. & Sw. 

Flor., a été décrit au genre pfycochria , & figuré 
dans les Z/{uffrations. 

SUITE DES ESPÈCES. 

_6. IXORE à petites fleurs. Jxora parviflora. 
Lam. 

Ixora foliis ovato - lanceo!atis , baff cordatis ; 
cymis paniculatis, tubo limbo breviore. Lam. Ili. 
Gen. 1. n°, 1473. tab. 66. fig. 2. — Rheed. Malab. 
vol, 10. tab. ÿ7. 

8. Ixora ( parviflora ), foliis fabfefilibus , lanceo- 
lato-oblongis ; paniculä terminali.? Vahl, Symb. 3. 
pag. 11. tab. 52. 

y? Ixora (ovata), fo/iis ovatis, coriaceis; calice 
truncato , tubo corvlla longiore ; laciniis limbi ova- 
tis , obtufis. (N.) 

Cette plante eft remarquable par la petiteffe de 
fes fleurs , au moins quatre fois plus petites que 
celles de l’ixora coccinea , avec laquelle d’ailleurs 
elle a quelque reflemblance. Ses teuilles font fef- 
files ou à peine pétiolées , échancrées en cœur à 
leur bafe , ovales, lancéolées, longues de deux 
ou trois pouces , entières, aiguës, coriaces, quel- 
quefois un peu finuées à leurs bords ; les fleurs 
difpofées en une cime paniculée, terminale ; les 
pédoncules filiformes , très-gréles , ainfi que les 
pédicelles, accompagnés de petites braétées lan- 
céolées; le calice très-court, campanulé, à quatre 
petites dents aiguës ; le tube de la corelle grêle, 
fort court ; les divifions du limbe étroites, lan- 
an » aiguës , un peu plus longues que le 
tube. 

Cette plante croît dans les Iades orientales & 
à l'Ile-de-France. b (Y./f) 

Oëfervations. L’efpèce de M. Vahl me paroit 
un peu différente de celle que je viens de décrire. 
J'ai vu dans l'herbier de M. Desfontaines une 
autre plante, apportée de l’Ifle de-France par 
M. de Labillardière ; elle s’écarte de la précédente 
par fes feuilles plus larges, ovales, coriaces,, 
aiguës ; par les pédoncules plus épais; par les fleurs 
un peu plus grandes ; par les divifions de leur 
limbe , ovales , obtufes ; les fruits globuleux, de 
la groffeur d’un pois ; le calice tronqué , les dents 
étant à peine fenfibles. Cette plante pourroït bieæ 
être une efpèce diftinéte. ET 4 

7. IXORE d'Oware. Zxora owarienfis. 

Txora foliis ovato-oblongis , utrinquè atrenuatis ; 
coroëlis fauce ciliatis , ffipulis bi feu quadridentatis. 
(N.) 

Pavetta owarienfis. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware & 
de Benin, 1. pag. 87. tab. 2. 

Cette plante a de très-grands rapports avec 
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V'ixora paniculata , 0°. 4, feu pavetta indica Vinn. ; 
ele lui reffemble beaucoup par fes feuilles & par 
Ja difpofition de fes fleurs. Ses feuilles paroiffent 
plus alongées , lancéolées, rétrécies & prolon- 
gées en une lanière à leur fommet. Les ftipules 
{ont amplexicaules , d’une feule pièce, divifées 
en deux ou en quatre dents. Les braétées offrent 
le même caraétère. La corolile eft blanche ; fes 
divifions renverfées 3 l’orifice du tube très-velu ; ! 
les anthères très-faillantes ; le ftyle droit; le flig- 
mate en maflue. 

Cette plante a été découverte par M. Beauvois 
. dans l'intérieur des terres , entre la ville d'Oware 
& Buenopozo. R (Pal.-Beauv.) 

8. IxORE à feuilles ternées. Ixora ternifolia. 
Cavan, 

Ixora foliis ternatis , lanceolatis , fubfeffilibus ; 
foribus fafticulatis, coccineis. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 3. tab. 305. 

Ses tiges font fimples, prefque ligneufes, d’un 
-vert-rougeâtre , hautes d’un pied & demi ; les 
RARES les, ternées , glabres, lancéo- 

; entières, vertes & luifanutes en deflus, glau- 
ques en deffous ; les fupérieures longues de deux 
à trois pouces, larges au plus d’un pouce , aiguës 
à.leur bafe , prefqu'acuminées à leur fommet; les 
fipules droites , fubulées ; les fleurs réunies en 
un corymbe terminal ; les pédoncules trifides’, à 
trois fleurs pedicellées ; le calice à quatre décou- 
pures profondes, linéaires, perfftantes ;'la-corolle 
tubulée , d'un rouge-vif; ie tube grêle, prefque 
tétragone, velu dans le fond de fon orifice, lung 
d’un pouce & plus ; les divifions du limbe très- 
courtes, ovales , aiguës ; les anchères alongées, 
prefque feffiles ; le fruit ovale , comprimé , ombi- 
iiqué , couronné , couvert d'une écorce verdâtre, 
à deux loges manofpermes. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Efpagne. x 
À Cevan. ) 

ke 9. IxoRE velu. Ixoru villofz. 

Axora ramis calicibufque viliofis , incanis; foliis 
lanceolato -ellipticis , loribus fafciculatis. Vahi, 
Symb. 3. pag. 12..Sub pavettä. 

“ 
2 

Arbrifleau dont les ramzaux font oppofés, té-! 
tragones, articulés, chargés d’un duvet épais x! 
blancharre ; les dernières articulations compri- | 
mées; les feuilles oppoiées, médiocrement.pétio- 
lées , longues de deux ou trois poucés , lancéo- ! 
Jées,relliptiques, acuminées ; rretrécies à leur: 
bale ; très-entières ; les plus Jeunes :blanchâtres, | 
velues à leurs deux faces; les plus vicilles prefque : 
glabres.en d. flus ; les {tiules oblongues, obtufes, ! 
prefque de la longueur des périoles ; le calice à 
quatre découpures p:tites, blanchâtres ; la coroile 
giabre , quatretfois plus.longue que de calice; le 

1XO 
fiyle épaifi vers fon fommet. Le fruit n’a poin 
été oblervé. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. h 
(Vahl.) - 

19. IXORE à longues fleurs. Ixora longiflora. 

Ixora ramis glabris , foliis lanceolato-ellipricis , 
flipulis inths pilofis, calicibus quadrifidis , floribus 
fafciculatis. Vahi, Symbol. 3. pag. 12. Sub pa- 
vetià. 

Ixora occidentalis. Forskh. Catal. Plant. Arab. 
pag. 10$. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec les 
précédens , & n’en eft peut-être qu'une variété; 
mais fes rameaux & fes f-uilles font parfairement 
glabres ; fes calices parfemés de quelques poils à 
peine fenfibles ; les ftipules pileufes à la face inté- 
rieure; la corolle longue d’un pouce & demi. Dans 
l'ixora paniculata , les fleurs font une fois plus pe- 
rites, & le calice à quatre dents très-courtes. 

Cette plante croit dans l’Arabie. B (Fakl.) 

11. 1xORE à fleurs nombreules. Zxora mulriflora. 
"SVaitt |: 

Jxora foliis lanceolato-ovatis , fafciculatis ; pedun- 
culis aggregatis , unifloris , breviffimis ; baccâ mono- 
Jpermä. Swartz, Prodr. 30, & Flor. Ind. occid. 1. 
pag. 240. x 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, dont les 
rameaux font oppofés , triés ; les feuilles alcernes, 
rapprochées par fafcicules, pétiolées , ovales, 
lancéolées , entières, un peu roides , glabres & 
luifantes ; les pétioles très-courts ; les fleurs pé- 
doncuiées, fortant des mêmes bourgeons avec 
les feuilles; les pédoncules riès-courts , uni 
res ; le calice petir, à quatre dents droites, ai- 
guës ; la corolle blanche, infündibuliforme ; le 
tube alonge, s'élargiflant infenfiblement en un 
limbe à quatre découpüres droites, ovales , al- 
guës ; les filimens vélus, inférés fur le récep- 
tacle & connivens à leur bafe ; les anthères drot- 
tes, linéairés , alongées ; le liigmate fimple, en 
maflue ; une périte baie blanchatre , charnue», 
monofperme, Comprimée, couronnée par les dents 
du calice ; une femence dure & comprimé:. 

Certe plante croît à la Jamaique. BR (Swartx.) 

12, IXORE à 
flora. 

_ Txora foliis glaberrimis ,.ovato-cuneatis , fabfefi- 
libus, jubtis incanis; fioribus terminalbus , chyrr 
foideis. (N.) 

Ses rameaux font ligneux, glabres, cylindri- 
ques, d’un blanc-cendré un:peu noueux; les-feuil- 
les oppofées , prefque fefiles, glabres à ne 

fleurs en thyrfe. Zxora chyrfi- 
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deux faces , ovales, obtufes ; très-entières , cu- 
néiformes & rétrécies en pétiole à leur bafe, la 
plupart blanchâtres & prefque luifantes en def- 
fous , vertes en deflus, fermes , membraneufes , 
longues d'environ un pouce & demi ; les ftipules 
en forme de deux écailles ovales , aiguës ; les 
fleurs terminales , rapprochées , difpofées en 
thyrfe ; les dents du calice aiguës, prefque féta- 
cées; la corolle tubulée, longue d’un demi-pouce, 
verdâtre dans l’état de deficcation; le limbe plus 
Court que le tube ; fes découpures ovales , ob- 
tufes, 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
PE (VW, [. in herb. Ju. Comm. Thunb.) 

13. IXORE des montagnes. Zxora montana. 
our. 

TZxora foliis turbinato-oblongis, bafi cordatis ; flore 
fafligiato. Lour. Flor. coch. 1. pag. 76. 

Ses tiges font droites ,; rameufes , hautes de quatre pieds ; fes feuilles oppofées, prefque fef- files, glabres , alongées , élargies à leur fommert, 
obtufes, en cœur à leur bafe , très-entières ; les fleurs faftigiées, terminales, d’un beau rouge- écariate , femblables, ainfi que les fruits, à celle 
de l'ixora alba, dont cette plante n’eft peut-être qu'une varieté. 

Cette plante créît aux lieux montueux s à Cochinchine. B (Lour.) 

14. ÎXORE à neuf nervures. Zxora novemnervia. our. 

feandente ï 
coch. r. pag. 76. 

Txora foliis nervofs , afperis ; caule €ymis terminalibus. Lour. Élor. 
Grand arbriffeau rameux & grimpant, garni de feuilles oppofées , prefque feffiles, ovales-lancéo- lées , rudes, très-entières , à neuf nervures 3 les fleurs blanches, terminales, difpofées en une cime hémifphérique ; le tube de la corolle grêle , très- long ; le limbe à quatre découpures ; les étamines faillantes ; le ftigmate ovale & bifide ; ure baie à £ux loges monofpermes. 
Cette plante croît aux lieux déferts > à la Co- chinchine, B (Lour.) 

: 15- IXORE à fleurs violettes. Zxora violacea. our. 

Lcora foliis nervofs , Pilofis ; floribus axillaribus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 76. ; 
Arbriffeau rameux, qui s'élève fort haut en grimpant. Les feuilles font prefque fefiles , oppo- ées, lancéolées, à neuf nervures , très-entières , pileufes ; les fleurs violettes, difpofées en cimes axiliaires; le calice & la corolle à quatre divifions; 

rudes & ovales. 
Botanique, Supplémene. Tome III, 

| 
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Cette plante croît aux lieux incultes , à la Co: 

chinchine, F (Lour.) 

16. IXORE tuberculée. Ixora arenofa. Lour. 
Txora ramis brachiatis ; foliis tuberculofs , oppo- fitis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 73. Sub pavertä. 
Cet arbriffeau eft droit, haut de quatre pieds ; fes rameaux nombreux, étalés, renvertlés ; fes 

feuilles oppofées, lancéolées ; très-entières , lui- fantes, chargées , à leurs deux faces » de petits tüubercules femblables à des grains de fable ; les 
fleurs blanches, rerminales , faftigiées ; le tube de la corolle alongé ; le limbe , ainfi que le calice, à cinq divifions ( felon Loureiro ; quatre anthères linéaires ; une petite baie ovale, monofperme. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. b (Lour.) 

17. ÎXORE parafite, Jxora parafitica. 
Ixora caule paraftico , foliis verticillatis » glome- rudis axillaribus. Lour. Flor. coch. 1. pag. 73. Sub pavettä. 

Ses tiges font ligneufes, parafites, longues d'un 
pied, très-rameufes ; les feuilles verticillées , ova- 
les , tomenteufes, très-entières ; les fleurs d’un 
brun-jaune , petites , axillaires, velues, agglomé- 
rées ; le calice alongé , velu, tétragone, tronqué, 
accompagné d'une braftée alongée , réfléchie ; le 
tube de la corolle long ; le limbe petit, à quatre 
découpures oblongues, réfléchies; quatre filamens 
plus courts que le tube , fitués à fon orifice; le 
flyle filiforme, de la longueur de la corolle ; le 
ftigmate épais; une petite baie ovale, alongée ; 
une femence ovale, 

Cette plante croît à la Cochinchine, & s'attache 
aux arbres, dans les jardins. à ( Lour.) 

* Efpèces moins connues. 

18. IXORE des Caffres. Ixora Caffra. 
Ixora foliis obovatis, floribus fubumbellatis, cali. 

cibus fetaceo-ariflatis. T'hunb. Prodfr. 29. Sub pa= vettd. — Wild. Spec. Plant. 1. pag. 611. 
Pavetta (caffra ), foliis ovatis, integerrimis ÿ 

capitulis terminalibus | [effilibus ; calicibus fetaceïs, 
longitudine tubi. Linn. Suppl. pag. 121. 

Crinita capenfs. ? Houtt. PA. Syft. $. pag. 357. 
tab. 40. fig. 1. : 

Arbriffeau glabre fur toutes fes parties, dont 
les rameaux font cylindriques ; les feuilles oppo- 
fées, pétiolées , ovales , veinées ; les fleurs réu- 
nies , à l'extrémité des rameaux les plus courts, 
en une tête (efüle , dont le réceptacle eft pileux ÿ : le calice à quatre folioles fubulées , étalées ; le une baie à deux loges monofpermes ; les femences ! tube de la corolle un peu plus long que le calice ; 
le limbe à quatre divifions ge ; les flamens 
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très-courts, inférés à l'orifice du tube ; les anthè- 

res fubulées , de la longueur du limbe ; le fiyle 

faillant ; le ftigmate oblong., entier; une baie à 

deux femences alongées. 

Cetteplante croit au Cap de Bonne-Efpérance. h 

Obfervations. La difpoñition de fes fleurs , l'in- 
certitude du nombre des loges, la forme du ca- 
lice rendent très-douteux le genre de cette plante. 
Le genre crinita d'Houtiüyn, cité par Gmelin, & 
que je ne connois pas autrement ; ME femble fe 

rapprocher plutôt des knauria que de cette efpèce, 
d’après les caraétères qu’on lui attribue. 

19. IxORE fafciculée. Ixora fafciculata. Swartz. 

Ixora foliis ovato-ellipticis ; ramulorum fubfafci- 
culatis ; pedunculis filiformibus , fubtrifloris. Swartz, 
Prodr. 30. 

Chomelia fafciculata, Swartz, Flor. Ind. occid. 
1, pag. 238. 

Aïbriffeau de douze pieds, très-rameux ; les 

rameaux fimyles , cylindriques ; leur écorce blan- 

châtre ; les feuilles médiocrement pétiolées , par 
fafcicules oppotés ; ovales, aiguës ou acuminées , 
un peu roides , entières, veinées , très-glabres , 
un peu luifantes , petites ; les pédoncules foli- | 

1Z Q 
taires, géminés ou ternés , un peu plus longs que 
les feuilles , fouvent à trois fleurs; les quatre dé- 

coupures du calice inégales, un peu fpatulées ; le 
tube de la corolle filiforme, long d’un demi-pouce; 

le limbe à quatre découpures alongées , étalses , 

cinq fois plus courtes que le tube ; les filamens 
inférés à l’orifice, très-courts ; le ftigmate bifide; 
le fruit à deux loges. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
à l’île de Grenade. h (Swartz.) 

IZQUIERDIA. Ruiz & Pav. Syft. Flor. per. 1. 
pag. 278. Arbre peu connu, qui croit dans les 
grandes forêts du Pérou ; il s’éiève à la hauteur 
d'environ trente pieds. Ses feuilles font ovales , 
acuminées ; les pédoncules agrégés ; les fleurs 
dioiques , difpofées en une forte d’ombelle ; elles 
font pourvues d’un calice à quatre dents , d’une 
_corolle à quatre pétales , de quatre étamines ; un 

ovaire furmonté d’un ftigmate fefile, fans ftyle. 

Le fruit paroît être un drupe à une feule femence. 
Dans les fleurs mâles on n’apperçoit que le rudi- 
ment du piftil. Cette plante eft indiquée , dans le 
Prodrome de la Flore du Pérou, fous le nom d’if- 

quierdia aggregata. Les caraétères de fa fruétifica- 
tion paroiffenc le rapprocher de la famille des 
favoniers ( fapindi ). 



KAB 
K area. Flor. zeyl. n°. 629. C’eft l'agyneia 
obliqua Willd. ( Voyez AGINEI, Suppl. , n°. 4.) 

KADANAKU. Plante figurée dans Rheed, Hort. 
malab, 11, pag. 7, tab. 3, qui appartient à une 
des variétés de l’aloe perfoliata Linn, 

. KADEN-PULLU. Rheed, Malab. 12. tab. 48. 
Certe plante eft le fc/eria flabellum de Swartz (voy. 
SCLÉRIE) , dont Linné avoit fait fucceffivement 
un /cirpus, un fchenus , un carex. 

KADIRA-PULLU. Rheed, Malab. 12. tab. 43. 
Linné a Epporé cette plante à fon fcirpus corym- 
bofus. ( Voyez ScIRPE.) 

KÆMPFERIA. ( Voyez ZÉDOAIRE.) 

KAGENECKIA. Ruiz & Pav. Prodr. Flor. per. 
Pag. 145, tab. 37, 

Les auteurs de la Flore du Pérou ont établi, pour 
deux arbres du Pérou qu’ils n'ont pas encore fait 
connoître » Ce genre, qui offre pour caractère 
efflentiel : 

Des fleurs polygames : dans Les fleurs mâles , un 
eclice campanulé , à cing découpures ; cing pétales ; | 
Jeize à vingt flamens. 

Dans les fleurs hermaphrodites, cinq ftyles ; cinq 
capfules en fabot , écalées, divergentes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs polygames ; les mâles & les herma- 
phrodites fur des pisds féparés. 

Les fleurs mâles offrent : 

1°. Un calice campanulé, calice à cinq découpures 
ovales , réfléchies. 

2°. Une coro/le à cinq pétales en ovale renverté, 
concaves, échancrés, caducs , inférés entre les 
découpures du calice. 

3°. Seize à vingt étamines ; les filimens filifor- 
mes, prefque de la longueur des pétales, inférés 
à l’orifice du calice ; les anthères en cœur ; à deux 
loges , s’ouvrant de chaque côté longitudinale- 
ment. 

4°. Point d’ovaire, 

Les fleurs hermaphrodites offrent : 
SE Un calice & une corolle comme dans les fleurs 

es, 

2°. Seize à vingt éramênes ; les filamens très- 
courts ; les anthères en cœur, ftériles. 

3°. Cinq ovaires ovales ; autant de ftyles droits, 
courts , fubulés ; les ftigmates peltés & déchirés. 

4°. Cinq capfules fupériéures, en forme de fa- 
bot, étalées en rayons divergens, à une feule 
loge, s’ouvrant longitudinalement , contenant plu- 
fieurs femences parallèles, furmontées d’une aile 
membraneufe. (Ruiz & Pav.) 

KAHIRIA. Genre que l’on trouve dans les 
lances d'Egypte de Forskhall , qui appartient à 
F ethulia conyzoides de Linné. 

KAID A. On trouve dans Rheed, Hort. malab., 
plufieurs plantes décrites & figurées fous ce nom, 
qui appartiennent aux pandanus de Linné. ( Voyez 
BAQuoIs, Dië, ) 

KAKA-PU. Plante de Rheed , Hort. malab, 9, 
tab. 58, qui appartient au corenia afatica Linn. 

KAKA-TODDALI. Rheed, Hort. malab. $, 
tab. 41. C'eft le roddalia afiatica Juff, & Lam. 
(Voyez ToppaLt, Diä.) 

KAKU-TALY.Rheed, Hort. malab, 10. tab. 72. 
Cette plante fe rapporte au pedalium murexLinn. 

KAKU-VALLI. Cette plante, mentionnée dans 
Rheed , Hort. malab, 10, pag. 63, paroît devoir 
appartenir au do/ichos urens Linn. 

KALANCHOE, (Voyez CALANCHOË & Co- 
TYLET, Suppl, ) 3 

KALI. Genre de Tournefort, qui répond aux 
falfola de Linné. ( Voyez Soupe , Di&.) V5 

KALMIA. ( Poyez KALMIE. ) 

KALMIE, Kafmia. Illuftr. Gen. tab. 363, fig. 1, 
kalmia latifolia, n°. 15 — fig. 2, ka/mia glauça, 
Suppl, 

SUITE DES ESPÈCES, 

4. KALMIE à feuilles glauques. Ka/mia glauca, 
Aiton. 

Kalmia foliis oppoffuis , oblongis , lavigatis , [u8- 
ts glaucis , margine revolutis; corymbis terminali- 
bus , ramulis ancipitibus. Ait. Hort. K.w. 2, p. 64. 
tab, 8, — Lam. Illuftr. Gener. e 363. fig. 2. — 

2 
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Lhérit. Stirp. Nov. 2. tab. 9. — Duham. edit. nov. 
1. tab. 45. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 601. — 
Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 257- 

Kalmia (polyfolia), foliis lanceolatis, revolutis; 

corymbis terminalibus, fpicatis. Wang. A&. Soc. 
Berol. 8. pag. 129. tab. 5. 

* g. Kalmia ( rofmarinifolia), fodiis oppofitis , 

integris, lineari-lanceolatis & fubfefilibus. Dum. 

Courf. Bot. cult. 2. pag. 251. 

_Bel arbriffeau peu élevé, remarquable par le 
grand nombre de fes fleurs , par fes rameaux nom- 
breux, étalés, o » glabres, à deux angles 
tranchans. Les feuilles font prefque feffiles , oppo- 
fées, alongées , prefqu'ellipriques, entières, ob- 
tufes à leur fommet ; un peu rétrécies à leur bafe, 
glabres , d’un vert-luifant en d:fus, glauques & 
blanchâtres en deffous, roulées à leurs bei ; 
longués d'environ deux pouces ; les fleurs firuées 
à l'extrémité des rameaux ; les pédoncules foii- 
taires, glabres, axillaires, plus longs que les 
feuilles, munis, à leur bafe; de deux braétées 
ppofées ; le calice glabre , à cinq découpures 
olorées à leur fommet ; la corolle d'un beau 

rouge , à cinq lobes ovales, un peu obtus ; une 
capfule globuleufe , à cinq lobes. 

Cette plante croit dans 1 Amériqu+ feprentrio- 
nale. On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. 
D (..) 
La plante 8, originaire du même pays, a fes 

feuilles beaucoup plus étroites , plus courtes, 
pâles en detfous ; les fleurs d’un rouge-päle. 

ç. KALMIE à feuilles en coin. Ka/mia cuneata. 
Mich. | 

Kalmia foliis fparfis , feffilibus , cuneato-oblongis, 
fabiès pubefcentibus , apice fubariffatis ; corymbis la- 
teralibus , paucifloris. Mich. Flor. boreal. Amer. 

1. pag: 257: 
Cette efpèce a beaucoup d’affinité avec le kal- 

mia anguflfolia ; elle offre le port d’un aza/ea. 
Ses feuilies font éparfes, fefliles, alongées, rétré- 
cies en coin à leur bafe , très-entières , glabres 
en deffus, médiocrement pubefcentes en deflous, 
un peu mucronées à leur fommet ; les fleurs peu 

nombreufes , difpofées en corymbes latéraux ; la 
ru blanchâtre , purpurine en dedans , vers fa 
bafe. 

Cette plante croît dans la Caroline. (Mi.k. ) 

KANNAW A-KORAKA : nom que porte, dans 
Mileide Ceilan , un fruit que Gærtner à mentionné 

le nom de mangoftana morella. 

KANSIRAM - MARAVARA. Rheed, Hor. 
malab. 12. tab. 8. Linné rapporte cette plante à 
fon epidendrum aloifoliur. à 

KAT 
KAPA-MAV A. Rheed , Hort. malab. 3. tab. $4. 

C'eft l’anacardium occidentale Linn. (Woyez ACA- 

Jou.) 

KAPA-TSIACCA. Cette plante de Rheed, 
Hort. malab, 11, tab. 1 , 2, ei le bromelia ananas, 

KAPPA-KELENGU. La plante que Rheed a 
figurée fous ce nom, Hort. malab. 7, tab. 0, eft 

le convolyulus batatas. ( Voyez LISERON.) 

KARA-HANDEL, Plante décrite & figurée par 

Rheed dans fon Hortus malabaricus , qui paroit fe 
rapporter au bruguiera de M. du Peut-Thouars. 
(Voyez BRUGUIÈRE , Suppl. ) | 

KARATAS. Genre de Plumier, qui fait partie 

de celui des #romelia de Linné. (Voy. AN ANAS.) 

tab. 45. Cette piante fe rapporte aux ciffus & 

Linné. (Voyez Acuit.) 

KARIN-POLA. Rheed, Hort. malab. 11. tab. 
23. C'eft l'arum ovatum Linn. 

KARETA-VALLI. Rheed, Hort. malab. 

KARINTA-KALI. Rheed, Hors. malab. 10. 
tab. 21. Linné rapporte cette plante au pfycorhria 
heroacea, 

KARI- WELLI-PANNA. Plante de Rheed, 
Hort. malab. 12, tab. 17, qui eit le po/ypodium 
parifiticum de Linné. 

KATAPA. Rheed , Hort. malab. $. tab. 47. Il 
et prefque hors de doute que cette plaire dé 
Rheed appartient au ceanothus afiarica de Linné ; 
au tubanthera de Commerfon. 

KATOU. On trouve dans l'Hortus malabaricus 

| de Rheed plufeurs p.antes défignées fous ce nom; 
lefquelles , avec l'addition d’un autre nom , indi- 
quent autant de plantes différentes. Voici la note 
de celles qu'on peut rapporter aux efpèces de 
Linné. 

1°. KATOU-ALOU. Rheed , Hort. malab. 3- 

tab. ÿ7. C’eft le ficus indica Linn. (Woyez Fi- 
GUIER. ) 

2°, KATOU-BELOEREN. Rheed , Hort. mal. 
6. tab. 46. Cette plante [6 rapporte à l’Abifèus 

vitifolius Linn. ( Voyez; KETMHE. ) 

3°. KATOU-CONNA. Rheed, Hort. malub. 6. 
pag. 21. Icon. C’eft le mimofa bigemina Linn- 
(Voyez ACACIE.) 

4°. KATOU-INDEL. Rheed, Hort. malab. 3- 
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tab. 22, 23,24, 25. Cette belle fuite de 
appartient à l'elace filveftris Linn. 

5°. KATOU:-INSCHI-KUA. Rheed, Hort. mal. 
11: tab. 12. C'eft la même plante que l'amomum 
gerumer Linn. 

gravures 

6°. KATOU-KADALI. On trouve dans Rheed ,: 
Hort, malab. 4, tab. 43, figuré & décrit fous ce 
nom , le melaffoma afpera Linn., & fous ie nom de 
kadali , tab. 42 , le melaffoma malabathrica. (V oy. 
MÉLASTOME.) 

7°. KATOU-KARVA. Rheed, Hort. malab. - 
tab. $3: Cette plante eft la même, ou du moins. 
une variété du laurus cinnamomum Linn. 

8°. KATOU-TSOLAM. La plante mentionnée 
fous ce nom dans Rheed, Horr. mal. 12, tab. 60, 
eit le zigania terrefiris de Linné. 

KATSIIL-KELENGU. Rheed, Hort. malab. 7. 
tab. 38. Cette plante appartient au dio/fcorea alata 
Linn, (Voyez IGNAME.) 

KATSIILETTI-PULLO. Rheed, Hort. malab. 
9. tab. 7. C’eft le xyris indica de Linné. 

_KATSJIULA-KELENGU, Rheed a mentionné 
fous ce nom, Hort. malab. 11, tab. 41 , le kamp- 
feria galanga Linn. (Woyez ZEDOAIRE, Di.) 

: KATT A-KOTIJE : nom que l’on donne, dans 
l'ile de Java, àr antidefma alexitera de Linné. 

KATTU-KELENGU. On trouve deux plantes 
fous ce nom dans l’Hortus malubaricus de Rheed. 
La première (vol. 7, tab. 37) eft le diofcorea acu- 
leara Linn. La feconde (11, tæb. $1) eil le con- 
volvulus malabaricus Linn. 

KATU-BALA. Le canna indica de Linné ef dé- 
Ctit & figuré fous ce nom dans Rheed , Hort. mal. 
11. tab. 43. ( Woyez BALISIER. ) 

KATU-KAPEL. Rheed , Hort. mal. 11. tab. 42. 
Cette plance paroît avoir de très-grands rapports 
avec l'alecris hyacinthoides Lin. 

KATU-KAVA-WALLY.Rheed, Hort mal. 7. 
tab. 17. C'eft le pifonia inermis de Linné. 

KATU -KATSIIL : nom fous lequel on trouve 
décrit & figuré dans Rheed , Hors. malab. 7, tab. 
36, le diofcorea bulbifera Linn. (Voy. IGNAME.) 

KATU-CURKA. Rheed, Hort. malabar. 10. 
pag. 90. C'eft le nepera indica Lipn. (F. oyez CHA- 
TAIRE.) - 

| dont il fera queftion plus bas. 
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KATULLI-POLA. Certe planté de Rheed , 

Hort. malab. 11 , tab. 40, eft le pancratium zeyla- 
nicum de Linné. é 

KATU-PITSIEGAM-MULLA. Rheed, Horr. 
malab. 6, tab, 53. Cette plante appartient au nye- 
tanthes anguffile Linn, . 

- KATU-SCHENA. Rhesed, Hort. malabar. 11. 
tab. 21, Il faut rapporter Cette plante au sacca 
pinnatifida de Linné fils. 

KATU-TAGERA,. La plante qui porte ce nom 
dans Rheed, Hort. malab, 1 , tab. 30, eft l'indigo- 
fera hirfuta Linn. 

KATU-TSIACCA. Rheed, Hort. malabar. 3. 
tab. 33. C’eft le nauclea orientalis de Linné, 

-KAVARA-PULLU : belle efpèce de graminée, 
décrite & figurée dans Rheed, Hor:. malab, 12, 
tab. 69; elle répond au cynofurus indicus Linn. 

KAULINIE. Cau/inia. Iluftr. Gener. tab, 799, 
fig. 2, fub nayade ; — caulinia fluviatilis, n°. 1. 

: Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
incomplètes , monoiques, de la famille des naïa- 
des, qui à des rapports avec les nayas , & qui 
comprend des herbes aquatiques, à feuilles o 
fées ou verticillées ; les fleurs axillaires , fetliles. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs monoïques ; point de calice ni de corolle; 
un feule anchère feffile : dans Les fleurs femelles , un 
fiyle filiforme ; un ffigmate bifide ; une capfule mono- 
Jperme. 

Oëfervations. Ce genre a été établi d'après une 
plante que l’on avoit d'abord placée parmi les 
nayas ; qui s'en diftingue par l'abfence du calice 
& de :a corolle, tant dans les individus mâles que 
dans les femelles j par une feule étamine , au Lew 
de quatre étamines cohérentes, 

M. Decandolle à mentionné dans la Flore fran- 
faife, fous le nom de caulinia , le genre kernerd, 

ESPÈCES. 

1. KAULENIE fragile, Caulinia fragilis. Wild. * 

Caulinia foliis ternis oppofitifve , lineari-fubulatis 
recurvatis ; aculeato-dentatis , rigidis. Wild. A. 
Acad. Berol. 1798. pag. 88. tab. 1. fig. 2, & Spec. 
Plant. 4. pag. 182. ; 

Nuyas minor, Roth, Flor. germ. 2. pars 2. 
pag. 500. — Allion. Pedem. n°. 2106. —Schkuhr, 
Bo. Handb. 3. p. 250: tab. 296. — Hoffn. Germs, 
341. — Lam, Illuftr. Gen. tab. 799. Gg. 2. 
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Nayas fubulata, Thuill. Flor, pari. édit. 2. 

pag: 510. G 

Fluvialis minor. Perf. Synopf. Plant. 2.p. $30. 

Fluvialis minor, foliis anguffiffimis, denticula- 

tis , deorsèm reflexis ; fruétu acuto , majori, mono- 
fpermo. Michel , Gen. pag. 11. tab. 8. fig. 3. 

Fluvialis anguflo longoque folio. Vaill. A&. Parif. 
1719. pag. 17. 

Cette efpèce a tellement le port & les caraétères 
extérieurs du rayas fluviatilis, qu’on feroit prefque 
tenté de ne la confidérer, à la première vue , que 
comme une variété au moins de inoitié plus pe- 
tite , à feuilles beaucoup plus étroites ; mais elle 
en diffère tellement par plufeurs des parties de 
fa fruétification , qu’on a ctu devoir l'en diftin- 
guer comme genre particulier. Ses racines font 
perpendiculaires, fimples, très-longues , filifor- 
mes ; fes tiges grêles , rameufes à leur bafe, très- 
lifles, hautes de quatre à fix pouces ; les rameaux 
dichotomes & comprimés ; les feuilles oppofées 
ou ternées , plus rapprochées au fommet des ra- 
meaux , linéaires, fubulées , très-étroites , recour- 
bées , longues d’un pouce & plus , à dencelures 
très-courtes, alternes, mucronées, élargies, à leur 
bafe , en une gaine membraneufe, amplexicaule; 
les fleurs axillaires , fefiles, folitaires, Les ftig- 
mates, felon M. Willdenow , varient d’un à trois. 

Cette plante croît dans les eaux des fleuves & 
des lacs, en France , en Italie, en Allemagne ; elle 
fleurir en été. © (F. v.) 

2. KAULINIE des Indes. Caulin'a indica, Willi, 

Caulinia foliis ternis oppofitifve, lineari-fubula- 
tis , repandis ; junioribus fetaceo-dentaris. Wild. At. 
Acad, Berol. 1758, pag. 89. tab, 1. fig. 3. 

Ses tiges font cylindriques, filiformes, flot- 
tantes à la furface des eaux, longues d’un pied & 
demi ou de deux pieds ; fes ramifications dicho- 
tomes ; les feuilles des tiges oppolées ; celles de 
Ja bafe des rameaux ternées, droit.s, étalées, 
linéaires , fubulées ; les plus jeunes féracées & 
dentées , dans leur vieill: Île finuées ; les dents 
caduques ; les fleurs fefliles , axillaires 5 l’ovaire 
alongé ; le ftyle filiforme; deux Rigmates fimples. 

Cette plante crôît dans les eaux, à Tranquebar. 
(Willd.) 

3. KAULINIE flexible, Caulinia flexilis. Willd. 

Caulinia foliis fenis , linearibus , apice denticula- 
tis, patentrbus. Wild. AËt. Acad, Berol, 1798. 
pag. 89. tab. 1. fig. 1. 

Certe plante à des riges hautes d’un pied, pref- 
que dichotomes , rameufes , filiformes , cylindri- 
ques, garnies de feuilles veruciliées , étalées, li- 
méaires ; au nombre de fix à chaque verticille, 

KEN 
aiguës & denticulées vers leur fommet, entières 
& vaginales à leur bafe; les fleurs axillaires 8c fef- 
files; l'ovaire alongé; le ftyle filiforme ; deux ftig- 
mates finples. 

Cette plante croît dans les eaux, dans la Pen- 
filvanie. ( Wild.) 

KEDALI. ( Voyez KaATou-KADALI, Suppl.) 

KÉNIGE d’Iflande, Kaenigia iflandica. Iluftr. 
Gen, tab. f1. 

KENNEDIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, polypéralées , irrégu:ières , de 
la famille des légumineufes, qui a des rapports 
avec les glycine, & qui comprend des arbultes 
exotiques à l’Europe , à tiges farmenteulfes ; les 
feuilles fimples ou ternées. 

Le caraétère effentiel de ce genre.eft d’avoir : 

Un calice à deux lèvres , la fupérieure échancrée ; 
une corolle papillionacée ; l'étendurd réfléchi , écarté 

de la carène ; une gouffe à plufieurs loges, fépurées 

par des cloifons membraneufes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice divifé en deux lèvres ; la fupé- 
rieure échancrée ; l’inférieure à trois divifions 

égales. , 

2°. Une corolle papillionacée , à cinq pétales 
À irréguliers ; l’écendard réfléchi , écarté de la ca- 

rène ; les ailes appliquées contre la carène. 

3°. Dix éramines diadelphes ; un filament ordi- 
nairement féparé des neuf autres; les anthères 
ovales, à deux loges, 

4°. Un ovaire alongé , furmonté d’un ftyle 
court , terminé par un ftigmate obtus, 

Le fruit eft une gouffe alongée , divifée en plu- 
fieurs loges par des cloifons membraneufes , adhé- 
rentes aux valves. 

Les fémences folitaires dans chaque loge ; leur 
cicatrice munie d'une caronçule placée autour du 

cordon ombilical, 

Obfervations. Ce genre eft compofé d’efpèces 
que Curtis avoit réunies au g/ycine ; il en eft évi- 
demment diftinét par l’étendard écarté de la co- 
rolle , & furtout par fes goufles à plufieurs loges: 
Il a été établi par Ventenat, qui l'a confacré à 
la mémoire de Kennedy, célèbre culrivareur de 
Londres, 

ESPÈCES. 

1. KENNÉDIE écarlate. Kennedia coccinea. Ven& 

Kennedia foliis ternatis, foliolis obovatis, fpribus 
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capitatis , leguminibus glabriufculis. Venten. Hort. 
Malm. pag. & tab. 105. 

Glycine foliis ternatis, fubrotundis , undulatis , 
fubiès villofis ; pedunculis unifloris ; caule voluoili, 
fruticofo. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1065. 

Glycine foliis ternatis , foliolis fubrotundo-undu- 
latis, Curt. Magaz. pag. 270. Icon. 

De belles fleurs d’un rouge-écarlate , marquées 
de deux taches jaunes à la bafe de l'étendard, 
donnent à cette efpèce beaucoup d'éclat. Ses 
tiges font grimpantes ; fes feuilles ternées ; les 
folioles prefque rondes, velues en deflous, gla- 
bres en deflus , obtufes , ondulées à leurs bords, 
velues fur deur pétiole , accompagnées de ftipules 
aiguës , en cœur. Les fleurs font axillaires, foli- 

* taires fur un pédoncule articulé dans fon milieu, 
& muni d'une braétée amplexicaule & dentée. 

- Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande, & 
fe cultive au Jardin des Plantes de Paris. On la 
conferve l'hiver dans les ferres d'orangerie. P 
(F7. w.) . 

2. KENNÉDIE à fleurs rouges. Kennedia rubi- 
curda. Vent. 

Kennedia foliis ternatis , foliolis ovatis , pedun- 
eulis Jubtrifioris , leguminibus hirfutiffimis. Venten. 
Hort. Malm. pag. 104. 

Glycine foliis ternatis , oblongis , fubràs fericeis ; 
Pédunculis trifloris; caule volubili , fruticofo. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 106$. 

Glycine caule perenni , volubili ; foliis ternatis ; 
foliolis déve ; integerrimis ; pedunculis fubrri- 
floris. Curt. Magaz. pag. 168. 

On diftingue cette efpèce de la précédente à 
fes fleurs, ordinairement au nombre de trois fur 
chaque pédoncule , de couleur rouge ou purpu- 
rine. Ses tiges font grimpantes ; fes feuilles alter- 
nes, ternées ; les folioles oblongues, obtufes, 

. très-entières , couvertes, furtout dans leur Jeu- 
nefle , de poils couchés & foyeux. La corolle eft 
ongue d'un pouce. 

Cette plante, cultivée au Jardin des Plantes de 
aris, eft originaire de la Nouvelle-Hollande. On 
uient dans les fèrres d’orangerie. B (.f.) 

3. KENNEDIE à feuilles fimples. Kernedia bima- 
culata, Vent. | 

Kennedia foliis fimplicibus | cordato -lanceolaiis , 
glabris ; floribus racemofis. Vent. Hort. Malm. pag. 
& tab. 106. 

Glycine (bimaculata }, caule volubili , Levi ; fo- 
lis frmplicibus , cordato-oblongis ; racemis mulri- 
floris. Curt. Magaz. pag. 263. — Willden, spec. 
Plant, 3. pag. 1067. : 

sdfdus 
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Cette efpèce à des tiges grimpantes, ligneufes. 

Ses feuiiles font fimples , ovales-lancéolées , arron- 
dies à leur bafe, obtufes, mucronées à leur fom- 
met, glabres , un peu pubefcentes en deffous, 
longues de trois pouces ; les pétioles longs d’un 
pouce, munis, à leur fommet, de deux ftipules 
courtes , fubulées; les fleurs difpofées en grappes 
axillaires , longues de deux ou trois pouces, mé-- 
diocrement ramifiées. La corolle eft bleue ; l’éren- 
dard marqué de deux taches verdätres. 

Cette plante croit à la Nouvells-Hollande , 
& fe cultive dans les ferres d’orangerie, au Jardin 
des Plantes de Paris. h (F, w.)} 

KENTROPHYLLUM. Genre établi par M. De- 
candolle, Ann. Muf. 16, pag. 158, tab. 1, fig. 26, 
27, qu'il propofe pour quelques efpèces de car- 
thamus de Linné, particuliérement le carthamus 
lanatus-creticus ; qui préfente pour caraétère ef- 
fentiel : 

Un calice commun (involucre ), ventru , compofé 
d'écailles imbriquées ; les intérieures cartilagineujes, 
ciliées | épineufes à leur fommet ; les extérieures folia- 
cées , pinnatifides , femblables à des braëtées ; les fe- 
mences tétragones , furmontées d'une aïgrette pileufe, 
paléacée. ; 

KÉRÉRÉ des Galibis. (Voyez BIGNONE, 
n°. 14.) 

KERNERA. Médicus a établi fous ce nom un 
genre particulier pour le CRANSON , n°. 6, co- . 
chlearia faxatilis. ( Voyez Suppl., Obfervarions , 
article CRANSON. ) 

| 

ÿ Il y a dans Willdenow un autre genre de ce 
nom. ( Voyez KERNÈRE , Suppl.) 

KERNÈRE de l'Océan. Kerrera oceanite, 
Willd. 

Kernera ( zoftera oceanica ), pericarpiis pedicel- 
latis , oliveformibus. Linn. Mant. 123. — Gerard, 
Prov. 121. — Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 328. 

| — Caulin. Diff. Neap. 1792. Icon. — Ann. Uft, 6. 
pag. 66. tab. 4. 

Caulinia oceanica, Decandolle , Flor. franç. 3. 
pag. 156. 

Kernera oteanica. Willden. Spec. Plant. 4, 

pag. 947. 
Pofidonia Caulini. Annal. Bot. 4. pag. 96. 

Alga anguflifolia vicriariorum. C. Bauh. Pin. 364. 
— Tournef. inft. R. Herb. 569. tab, 337. 

Alga marina. Lobel, Icon. pars 2. tab. 248. 

Alga di foglie ftrette , &c. Gin. Adriat, pag. 26. 
1 tab. 28, n°. 64. 
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tte plante, confondue d'abord parmi les 

offera , auxquels elle reffemble fon port, eft 
evenue , étant mieux connue, le type d’un nou- 
veau genre, qui, d’après la ftruéture de fes fleurs, 
paroït appartenir à la famille des joncs ; il offre 
pour car-étère effentiel : 

LA 

Des fleurs fouvent polgames ; une fpathe à deux 
valves ; trois écailles à la bafe de l'ovaire ; fix an- 
thères fefiles , inférées fur le réceptacle ; un ovaire 
Jarmonté d'un fi; le court & d'un fligmate plane ; un 
Péricarpe pulpeux , monofpérme. 

Cette plante a pour racines une fouche épaifle, 
noueufe , munie de fibres rameufes, filiformes ; 
couverte de filimens touffus, féracés, produits 
par le déciirement d’une gaîne roufl atre qui 
enveloppe les premières feuilles à leur bafe. Ces 
feuilles font alongées , linéaires , droites, un peu 
fermes, fouples, obtufes, entières , d’un vert- 
foncé, larges de cinq à fix lignes. Du centre des 
feuilles s'élève , d’après Caulini, une hampe 
droite; longue de quatre à cinq pouces , foute- 

ant trois Où quatre épis, compolés chacun de 
rois fleurs. Chique épi ef pourvu d’une double 

deux valves, dont une, fpathe ; l'extérieure 
très-alongée ; €ft munie , à fa baie, de deux ap- 
pendices embraffances ; l’autre valve tronquée, 
membraneufe , de la longueur des appendices la- 
térales. La fpathe intérisure eft divitée également 
en deux appendices embraflantes. Le réceptacle 
reçoit fix anthères feffiles , droites, cylindriques, 
s'ouyrant par une fente longitudinale , d’où s’é- 
chappe un pollen abondant & cotoneux. Trois 
écailles épaifles , perfiftantes , concaves, pointues, 
entourent l'ovaire. Cet ovaire eft cylindrique , à 
peine plus long que les écailles, furmonté d’un fyle 
court & d'un figmate hériffé. Le fruit confifte en 
un péricarpe pulpeux , ovale ; il renferme pour 
femence une gemme nue, ovale, alongée , con- 
vexe d'un côté, fillonée de l'autre. (Caulini. ) 

= Cette plante croît au fond de la Méditerranée 
_ & de l'Océan. x (V. v.) 

KERPA. Rheed, Hort. malab, 12. tabs 6e Cette 
plante appartient au facchurum fpontaneum Linn. 
(Voyez CANAMELLE.) 

KETMIE. Hibifeus. Nluftr. Gener. tab. 584, 
fig. 1, hibifeus tiliaceus , n°. 14; — fig. 2, hibifèus 
vitifolius, n°, 45 — fig. 3, hibifcus trionum , 
D'..53. 

Offervarions. 1°. L'hibifcus radiatus ,n°, 12 , eft 
grave dans l’Hort. Schoenor. 4. tab. 463. Ses tiges, 
d’après Jacquin , font annuelles & non ligneutes , 
hautes de neuf à douze pieds. Elle ne me paroit, 
comme l'a foupçonné M. de Lamarck, qu'une 
variété de l'Aibifeus cannabinus, 

2°. Thore, dans le Ch/or. Land. 295, à men- 
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l tionné , fous le nom d’hibifeus paluftris Linn. , une 
plante qui n’en paroît être qu’une variété , com 
que à celles qui croiffent dans nos jardins. 

. Loifel l’a nommée hibiftus (rofeus) , caule 
herbaceo, fubfimpliciffimo ; foliis cordato-acuminatis, 
crenatis, fubiàs tomentofo-albicantibus; floribus axil- 
laribus. Journ. Bot. 1.p. 194. Elle diffère de l'hibifcus 
palufiris par fes fleurs rofes ou purpurines ; par 
fes périoles , deux & trois fois plus longs que les 
feuilles & les pédoncules ; elle eft très-commune 
dans le département des Landes, fur les bords de 
l’Adour, du Luy & des érangs de la côte. (Decand, 
Flor. franç.) 

3°. L’hibifeus caliphyllus , n°. 33, eft mentionné 
dans Willienow fous le nom d’Arbifeus calycinus ; 
n°. 30, 8e l'hïbifcus fcaber , n°. 10, feu hibifcus ficul- 
neus Cavan., fous le nom d’hibifcus diverfifolius 
Willd., n°. 37. 

49. L'hibifeus firiatus , n°. 8, ef l’hibifcus domin- 
genfis , Icon. Rar. 3. tab. so, & Wiliden. Spec. 
Piant..3. pag. 820. n°, 38. -  - 

4%. On cultive le gombo (hibiftus efeulentus, 
n°. 40) fur les côtes de Barbarie , dans les royau- 
mes de Tunis & d'Alger, ainfi que dans le Levant, 
comme plante potagère. «On cultive, dir M. Oli- 
vier , non feulement en Crète, mais dans tout le 
Levant, le kermie ou bamie , connu aux Antilles 
fous le nom de gcmbo. Son fruit, long de ærois 
à quatre pouces, elt cu-ilii depuis la fin de prai- 
rial jufqu'en fruétidor, & mangé en ragoût feul 
avec divers affaifonnemens, & plus fouvent mêlé 
avec de la viande ; il eft fade, vifqueux , affez 
facile à digérer. Les graines font femées, vers la 
fin de l'hiver, dans les endroits arrofés. Cetre 
plante annuelle réufliroit affez bien au midi de la. 
France. » (-Oliv. Voyag. vol: 1. pag. 413.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

54. KETMIE blanchâtre. Hibifeus incanus, Wend. 

Hibifcus foliis ovatis , acuminatis, ferratis, utrin= 
que tomentofis ; pedunculis axillaribus ; calicibus t0= 
mentofis , fubaqualibus. Wiilden. Spec. Plant. 3- 
pag. 807. 

Hibifeus incanus. Wendl. Obf. 4. — Id. Hort. 
Herrenhuf. Fafc. 4. pag. 8. tab. 24. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec l’hi- 
bifcus mofcheutos. On l'en diftingue principalement 
par fes feuilles, tomenteufes à leurs deux faces; 
ar les pédoncules axillaires, mais non inférés fur 
es périoles. Ses tiges font fimples, herbacées, 
blanchäâtres ; les feuilles ovales, acuminées, blan- 
châtres, foyeufes & tomenteufes , à cinq ner- 
vures , à dentelures en fcie , obtufes ; les calices 
romenteux ; l’extérieur prefqu’aufi long que l'in- 
térieur , compofé de dix foltoles linéaires , fubu- 
lées ; les pédoncules & les pétiolss mr . 

ett 
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Cette plante croît à la Caroline, 3 ( Wild.) | 

À 55. KëTMIE des rivages. Hibifcus riparius. Perf. 

" Hibifeus foliis haflatis, ferrulatis ; capfulä ovatä, 
acuminatà , glabrä. Perf. Synopf. 2. pag. 254. 

Hibifeus (hafkatus), glaberrimus, foliis haffatis, 
ferralatis ; corollà tubulato - campanulaté , carneä ; 
majufculà ; copful4 glabrä | oblongo-ovoideé , acw- 
minaté ; feminibus holofericeis. Mich, Flor. boreal. 
Amer. 2, pag. 46. 

Hibifèus virginicus. Walt. Flor. carol. pag. 197. 

Ses tiges font glabres, ainfi que toutes les au- 
tres parties de cette plante ; fes feuilles alternes F 
pétiolées , hiflées , dentées en fcie à leurs bords; 
es fleurs axillaires, pédonculées ; la corolle cou- 
leur de chair, affez grande , campanulée , rétré- 
cie en tube à fa bafe ; les capfules glabres , alon- 
gées, un peu ovales | acuminées ; les femences 
foyeufes. Ces caradtères la font aifément diflin- 
guer de l'Ajéiftus haftatus , n°. 1, & Virginicus , 
D'ART 

, Cette plante croît fur les bords du fleuve de 
l'Ohio & du Midifpi, ainfi que le long de tous 
ceux de la Caroline, ( F. f.) 

* 56. KETMIE étalée. Hibifeus elatus. Swartz. 

Hibiftus fois cordatis , fubrotundis, integerrimis; 
Pédunculis brevifimis, unifloris; calice decemdentato. 
Swartz, Prodr. 1 3, & Flor. Ind, occident. 2. pag. 1218. 

Hibifcus arboreus , foliis angulato-cordatis ; flore 
amplo, croceo. Brown , Jam. 284. 

+ Maiva SES folio rotundo, flore liliaceo. Sloan. 
am. 9 CE, i . Le 4 8: 9 L2 tab. 1 f - 2 & : . 

(Non À re 3 Pire, quod as LS : À “os 
. 

Arbre de cinquante à foixante pieds, dont les 
rameaux, liff-s, cylindriques , forment une cime 
ample , étalée. Les feuilles font alternes , pétio- 
€, élargies, un peu arrondies, en cœur, un 

PEU mucronées, très-entières ou quelquefois mu- 
nies de crénelures obtufes , glabres en deffus ;ner- 
veufes, fermes, tomenteufes & blanchâtres én 
ous les périoles liffes , alongés, cylindriques ; 

un poré glandulenx & linéaire à la bafe de la prin- cipale nervure des feuilles; les fleurs folitaires : 
axillaires ; les pédoncules droits, épais, langs d’un 
demi-pouce, liffes > anguleux , uniflores ; le ca- lice extérieur divifé en dix dents ; la corolle fort grande , pourpre & fafranée. 

Certe plante croît à 12 
Rgnes. (F.[) 

Jamaique , fur les mon- 

57: KérMis à féuilles de lunaire. Hibifcus lu- narifolrus. Wid: ns es 
Botanique, Supplément. Tome LI. 
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Hibifeus foliis fubrotando-cordatis, acumineris , 

argutè dentatis , fubtùs hirtis ; calice exteriore inte- 
rioris longitudine. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 811. 

Ses tiges paroiffent herbacées , hautes de trois 
pieds, cylindriques, charcées , principalement 
vers leur fommer, de poils Juifans & couchés. Les 
feuilles, affez femblables à celles du Ænaria annus, 
mais au moins une fois plus petites, font échan- 
crées en cœur, un peu arrondies , acuminées , 
finement dentées à leurs bords, parfemées en def- 
fus de quelques poils rares, plus nombreux , lui- 
fans & fragiles en deffous; les fleurs fituées dans 
les aiflelles des feuilles fupérieures & à l'extré- 
mité des rameaux , formant une grappe alongée ; 
les pédoncules épais, velus , uniflores, plus courts 
Le les calices; le calice extérieur de la longueur 
e l’intérieur , divifé en dix folioles linéaires , fu- 

bulées ; la corolle de la même couleur, & auñi 
grande que celle de l’Aibifcus manihot. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
(Wild. ) ; 

58-KETMIE à feurs en fpirale. Hibifcus fpiralis. 
Cavan. 

Hibifeus foliis ovatis, acutis, dentatis | glabris , 
bafi integerrimis ; caule fraticofo , calice exteriore 
Jubenncaphyllo, corollé tubulofo-fpirali. Wild. Spec. 
Planr. 3. pag. 812. 

Hibifeus fpiralis. Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 47. 
tab. 162. 

Ses tiges fonc ligneufes , ramifiéés , hautes de 
fix pieds ; les feuilles alcernes, ovales, aiguës, 

| inégalement dentées en fcie , plus longues que les 
pétioles ; les ftipules droites, lanceolées , fubu- 
lées ; les fleurs folitaires , axillaires ; les pédon- : 
cules géniculés , plus longs que les pétioles ; les 
calices glabres ; l'extérieur à neuf folioles liné 
res, aiguës ; l'intérieur tubulé, un peu plus lon 
à demi divifé en cinq ; la corolie tubuiée , pana- 
chée de jaune & d’inçarnet ; fes découpures cva- 
les, oblonguss , roulées en tube {piral ; la colonne 
fiaminifère plus longue que la corolle, roulée & 
rougetre à fa partie fupérieure ; l'ovaire un peu 
velu; le ftyle fimple , à cinq ftigmates g\ouuleux & 
pileux ; les capfuies à cinq loges polyipermes. 

Cette plante. croît au Mexique. } (Cavar. Yu 

59. KETMIE 
folius, Vahl, 

 Hibifeus foliis ovalibus fibangulatifque, calicibus 
exterioribus pentaphyllis. Vahl, Symb. 1. pag. 0. 

à feuilles ovales, Hibifeus ovali- 

Urena ( RE ).. fodiis cordeto-ovalious » fer- 
_ratis , hifpiais. Forskh. Florsæeÿpt.-arab. pag. 24 

Ses tiges fonte ligneufes ; fes rameaux parfemés 
| de poils evvilés, plus nombreux au fommet, infétés 

| . LE e 



218 KE TE 
fur d: très-petits tubercules; les feuilles alternes, 
ovales, légirement denrées en {cie , aiguës à leurs 
deux extrémités ; les fupérieures un peu angu- 
Jeufes, pileufes à leurs deux faces, principale- 
ment en deffous ; les flipules féracées ; le calice 
extérieur divifé en cinq folioles nerveufes , lan- 
céolées , terminées par un filament fétace ; les 
découpures du calice intérieur ovales, acumi- 
nées ; les fleurs femblables à celles de l’hibifcus 
vitifolius ; les caÿfules à cinq valves , à cinq loges 
polyfpermes ; les f=mences velues , réniformes. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe, 
aux lisux montueux, aux environs de Taaes. Ph 
( Fahi.) \ 

60. KeTMIE clandeftine. Hibifcus clandefiinus. 
Cavan. 

Hibiftus foliis oblongis, fubcordatis , dentatis , 
fcabriufculis ; inferioribus obfoletè trilobis , pedun- 
culis foliorum longitudine , calice exteriore hexa- 

. phyllo, peralis calici inclufis. Wild. Spec. Plant. 
3. pag. 815. 

 Hibifus clandeflinus. Cavan. Ic. Rar. 1. pag. 1. 
ta0. 2. ‘a 

Cette efpèce eft remarquable par lextrême 
petitefle de fes feuilles. Ses tiges font ligreufes , 
grêles , élancées , rameufes , hautes de trois pieds, 
hériffées de poils blanchâtres, ternés, divergens ; 
les feuilles alongées , ovales , aiguës, prefqu'à 
trois lobes, crénelées, dentées en fcie, ciliées, 
un peu rudes, plus longues que les p:tioles ; les 
flipules fubulees ; les fleurs folitaires , axillaires ; 
les pédonsules plus longs que les feuiiles , épaiflis 
& articulés vers eur fou met ; le calice extérieur. 

compofé de fix fiiamens , à peine longs d’une dermi- 
ligne; l’intérieur un peu plus long, pileux, à cinq 
divifions ; la coroile blan:hätre & velue , vioierre 
par la defliccation , très-courte, à cinq décou- 

pures ovales ; le tube des étamines à peine fen- 
ble ; les capfules glcbuleufes, de la groffeur 
d'un pois , glabres, à cinq fillons bianchatres , à 
cinq loges polyfpermes ; les femences noiratres , 
réniformes , couvertes d’une laine très-blanche, 

Cette plante croît au Sénégal. h (Cavar.) 

61. KETMIE à petites feuilles. Hibifcus micro- 
phyllus. Vahi. 

Hibifcus foliis ovalibus , hirtis , antice ferratis ; 

caule fruticofo. Vahl, Symb. 1. pag. $O. 

Hibifcus flavus. Forskh. Fior. ægypt.-arab. pag. 
‘#26. — Lam. Diét. pag. 364. * 

Arbriffeau divifé en rameaux hériflés dans leur 
“jeunefle , ainfi que les feuilles & les calices , de 
poils évoilés. Les feuilles font alternes , pétiolées, 

‘ovales, un peu arrondies, longues de trois lignes 

ésntées en {cie depuis leur milieu jufqu’au {om- 

met, hériffées , principalement à leur face infé- 
rieure , paint veinées , à cinq nervures environ; 
les pétioles plus longs que les feuilles ; les ftipules 

axillaires , de la longueur des feuilles, géniculés 
& plus épais vers leur fommet ; le calice extérieur 
divifé en dix foliol:s fétacées ; l’intérieur à cinq 

rieures ; la coroile jaunâtre. 

Cette plante croît à Lohoiïa, dans l’Arabie heu- 
reufe. D (Vahl.) 

G2. KeTMie élégante. Hibifcus fpeciofus. Ai. 

- Hibifcus foliis quinquepartitis, palmatis, glabris; 
laciniis lanceolatis , acuminatis , apice remote ferra- 

tis ; calicibus exterioribus decaphyllis, caule pedun= 
culifque levibus. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 822.— 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 47. 

Hibifeus ( coccineus ), foliis digitato-palmatis à 

quinquepartitis | acuminatis ÿ caule ramofo ; fioribus 
patulis , coccineis, Wait. Flor. carol. 177. 

Hibifus (fpeciofus), foliis palmatis , glabris ÿ 
laciniis lanctolatis , ferratis ; caule pedunculis cali- 

cibujque lavious. Ait. Hort. Kew. 2. pag. 456: — 
Curtis, Magaz. 360, — Wendi. Hort. Herihen. 
pag. 15. tab. 11. 

coroiles très-étalées , purpurines ou d’un rouge- 
vif écarlate, Ses tiges fonc herbacées, glabres, 
rameules , cylindriques ; fes f:uilles alternes , pé= 
tiolses, palmées, giabres à leurs deux faces, à 
cinq lobes profonds , lancéolés , dents en {cie à 
leurs bords; les dentelures écartees ; ies pédon- 
cules 1res-lifles , fimples, axillaires , uniflores ; kS 
caïces glabres ; ’excerieur divife en dix folioles; 
ies caplules glabres , ovales , pentagones, un peu 
aiguës ; les iémences légérement tomenteules. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- 
nales de la Caroline & dans la Floride.  (W./.} 

63. KETMIE à longues feuilles. Hibifèus longi- 
folius. Wialid. bre 

Hibifeus foliis quingue vel rripartito-palmatis ; 
lobis lanceolutis | inc:fo-dentauis j petioiis jrore lou- 
givrious ; calicious exterioribus favuecaphylus , dec” 

duis; enterioribus longitudinaliter rumpénubus. Walid. 
Spec. Flant. 3. pag. 828. 

les feuilles palmées , divifées en cinq ou en trois 

iobes prefque jufqu’à leur bafe ; les lobes lancéo” 

lés , incifes ou denrés , rétrécis à leurs deux ex 

tremités , longs de trois ou quatre pouces , larges 

de fix à quatre lignes. Dans les feuilles a trois 

lobes, ces lobes font prefque rous égaux , except 
celui du milieu, qui eit un peu plus long. Dans 
celles à cinq lobes , les deux extérieurs fonc très- 

Très-belle efpèce , remarquable par fes grandes. 

féracées , fort petites; les pédoncules folitaires, 

divifions lancéolées, plus courtes que les exté- 

Ses tiges font droites, rameufes , herbacées 5 
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courts & légérement dentés en fcie ; les pétioles 
beaucoup plus longs que les fleurs : celles-ci ref- 
femblent à celles de l’Aibiftus efculentus | mais 
beaucoup plus grandes. Les calices extérieurs fe 
divifent en dix folioles environ, caduques ; celles 
du calice intérieur fe déchirent longitudinalement 

_ à mefure que la fleur s’épanouit. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. © 
(Willa,) 

64. KETMIE à 
florus. Mich. 

Hibifeus foliis tomentofis , amplis , cordatis , tri- 
lobis ; angulatis ; capfulà kirfutifimé , Justruncatä. [NET 

Hibifcus grandiflorus. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 46. 

Cette efpèce , remarquable par la grandeur de 
fes fleurs , fe rapproche de l'hibifeus clypeatus, On 
l'en diftingue par fes corolles plufieurs fois plus 
grandes ; par fes feuilles plus épaifles , tomen- 
teufes & foyeufes à leurs deux faces, blanchâtres 
en deffous , un peu coriaces , très-amples , prefque 
t'iangulairés , échancrées en cœur , divifées en 
trois lobes. La corolle eft de couleur de chair 
claire, rougeâtre vers fa bafe; les étamines & les 
fligmates jaunes ; les capfules prefque tronquées, 
hériflées , légérement tomenteufes. 

grandes fleurs. Hibiftus grandi- 

Cette plante croît aux lieux maritimes , dans la 
Nouvelle-Géorgie & dans la Floride, CR 

65. KETMIE à feuilles obtufes. 
folius. Willd. . 

Hibifeus foliis fubtàs tomentofis, crenatis, cor- 
datis ; inferioribus fubrotundis ; fuperioribus acumi- 
natis , trilobis , obtuffs ; floribus cernuis. Willden. 

* Spec. Plant. 3. pag. 829. 

Hibifcus obtufi- 

Cette plante reffemble beaucoup à lAibifcus 
vitifolius par fon port & par fes formes ; mais elle 
eft plus grande & tomenteufe für toutes fes par- 
ties. Ses tiges font rameufes , blanchâtres , légé- 
rement tomenteufes ; les feuilles alternes , pétio- 
lées ; échancrées en cœur, crénelées à leur con- 
tour ; les inférieures arrondies; les fupérieures 
acuminées , divifées èn trois lobes obtus, prefque 
glabres en deflus, blanchâtres & tomenteufes en 
deffous ; les fleurs pédonculées , axillaires , pen- 
dantes, quatre fois plus grandes que celles de 
l'hibifcus visifolius ; les calices tomenteux ; l'exté- 
eur plus court que l’intérieur. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. (Willd.) 

e KETMIE hétérophylle. Hibifeus heterophyl- . Vent. 

| 
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Hibifeus foliis lineari-lanceolatis | acuminatis , 

plerümque lobatis, aculeato-ferratis ; calice exteriore 
decaphyllo ; caule fruticofo , aculeatiffimo. Venten. 
Hort. Malm. 2. pag. & tab. 103. 

Cette belle efpèce a des rapports, furtout pas 
la forme de fes feuilles , avec l'hibifcus longifolius 
Willd. Ses tiges font ligneufes , droites , rameu- 
fes, hériffées d’aiguillons, hautes de fix à fept 
pieds ; les feuilles pétiolées , quelquefois fimples, 
plus ordinairement profondément divifées en 
deux, trois, quelquefois cinq lobes linéaires, lan- 
céolés, aigus, glabres, d’un vert-foncé, longs d’en- 
viron huit pouces , dentés en fcie; les dentelures 
Pre ineness les nervures parfemées d’aiguil- 
ons, ainfi que les pétioles ; les ftipules lancéo- 
lées , pubefcentes, de la longueur des pétioles ; 
les fleurs axillaires, folitaires , pédonculées ; les 
folioles du calice extérieur au nombre de dix, 
droites, fubulées, un peu tuberculées & pileu- 
fes ; l'intérieur à cinq découpures lancéolées, ai- 
guës , pileufes ; la corollé grande , d’un blanc de 
lait, nuancée de rofe à un de fes bords, d’un 
pourpre-foncé à fa bafe ; fes divifions en ovale 
renverfé , crénelées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
( Venc.) 

67. KETMIE à feuilles arrondies. Hibifcus circin- 
natus. Willd. 

Hibifeus foliis orbiculato-cordatis | acuminatis, 
integerrimis , fubtùs cano-pubeftentibus ; caule arbo- 
reo , calice exteriore decemdentato. Willd. Enum. 
Plant. 2. pag. 735. 

Certe efpèce a de très-grands rapports avec 
l'Aibifcus ciliaceus. On l'en diftingue principalement 
par fes feuilles plus arrondies, blanchätres, pu- 
befcèntes en deflous & non tomenteufes ; elles 
font très-entières , acuminées, en cœur à léur 
bafe. Le calice extérieur eft partagé en dix dé- 
coupures. 

.… Cette plante croît dansi’ Amérique méridionale: D (Willa. ) 

68, KeTMIE fendue. Hibifeus furcatus. Wild. 
Hibifeus foliis ovato-cuneatis , trilobis , ferratis } 

calicis exterioris enneaphylli foliolis apice bifidis , 
caule herbaceo, petiolis calicibujque märicatis. Wilid, 
Enum. Plant. 2. pag. 736. She? 

Ses tiges font herbacées, hériffées de petits 
aiguillons rougeätres ; les feuilles ovales, cuaéi- . 
formes à leur bafe , à trois lobes vers leur fom- 
met, pileufes, inégalement denrées en fcie ; les 
étioles au moins de la longueur des feuilles, pi- 
eux & chargés d’aiguillons , ainfi que les pédon= 
cules , folitaires, axilaires, uniflores; le calice 
extérieur à neuf folioles me à fpatulées, 

€ 2 
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hériffées d’aiguillons bifides à leur fommet; la 
sue grande , jaune , d’un pourpre-foncé à fa 

e. : | 

On foupçonne cette plante originaire des Indes 
orientales. © ( Will.) 

69. KETMIE digitée. Hibifcus digitatus. Hort. 
Parif, 

Hibifeus foliis digitatis, fubnovemlobatis ; lobis 
inaqualibus , angufliffimis, lanceolatis | fubpubefcen- 
tibus; peciolis cinereo-tomentofis. ( N. ) — Catal. 
Hort. Parif. 

Cette efpèce & la fuivante, indiquées dans le 
Catalogue du Jardin des Plantes de Paris, ne me font 
connues que par leurs feuilles , d’un caraëtère 
affez remarquable. Les pétioles font droits, cy- 
Jindriques ; cendrés , légérement tomenteux ; ils 
s'épanouiflent en une feuille digitée, aflez grande, 
compofée d'environ neuf digitations inégales, 
d'autant plus courtes qu’elles font intérieures , 
lancéolées ; fort étroites, entières, à peine pu- 
befcentes ; excepté fur leur principale nervure , 
très-aigués ; les plus grandes longues de fix pouces 
& plus ; les plus petites d'environ deux pouces. 
Ses tiges font ligneufes. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
D (W.Jf. in herb. Desfont.) 

70. KETMIE en éventail. Hibifcus flabellatus. 
Hort. Parif. 

Hibifeus fpinulofus , foliis flabellatis | quinquelo- 
batis', glaberrimis, fpinulofis ; lobis lanceolatis , Lon- 
giffimis , ferratis. (N.) 

Ses tiges font ligneufes ; fes pétioles roïdes, 
cylindriques , hériflés de petits aiguillons épars ; 
les feuilles amples, divifées, jufqu’à environ un 
pouce au deffus de leur bafe , en cinq digitations 
étaléés en éventail, prefqu'égales , longues de 
buit à dix pouces, larges d'un pouce, lancéolées, 
aiguës, très-glabres , parfemées , fur leurs ner- 
vures , de très-petits aiguillons à peine fenfibles à 
l'œil , dentées en fcie ; les dentelures très-cour- 
tes, diflantes, piquantes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Ho!lande, b 
(V. J. in herb. Desfont. ) 

Obfervations. L'hibifcus macrophyllus ; Catal. 
Hort. Parif., n’exifte plus au Jardin des Plantes. 
Je ne l’ai point trouvée dans l’herbier de M. Des- 
fontaines ni dans aucun autre. 

* Efpèces moins connues. 

* Hibifeus (goflypinus), foliis ovatis, hifpidis, 
ferratis ; feminibus lan involutis, Thunb. Prodr. 
118. Ad Cap. B, Spei. 

| 
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.* Hibifcus (panduræformis ), foliis cordato-lan- | 
ceolatis , denticulatis , tomentofis ; caule hirto. Burm. 

Ind. 1$1.tab. 47. fig. 2. In Indiä orientali. ©) Valdë 
affinis hibifco tubulofo. Defcriptio Burmanni conve- 
nit , fed icon differt in multis. 

* Hibifeus (fcaber), caule fcabro ; foliis afperis, 
baff quafi truncatis | circumfcripeione fubrotundis ; [u- 
perioribus palmatis ; lobis fuperne dilatatis, crenatis; 
floribus fubfeffilibus , calicious hifpidiffimis , exteriore 
farcellatoe. Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 4$. 

* Hibifeus (aculeatus), pilofus, foliis infimis 
cordatis , angulatis , ferratis ; fupremis lobatis,, pal- 
matis ; calicibus aculeatis. Walter.’ Flor. catolin. 
pag. 177. În maritimis Caroline & Floride. An hi- 
-bifcus-afper ? Lam. Diét, n°. 10. 

* Hibifcus (abutiloïides’), folis fubrotundis, cor- 
datis , acuminatis , crenatis , utrinquè viridibus, gla- 

bris ; caule arboreo , calice exteriore decemdentato. 

Wilid. Enum. Plant. 2. pag. 736. 1 Ir Americä 
calidiore, 

KEURA. Forskh. Ægypt. ( Voyez BAQUOIS; 
n°. 13 

KIGGELAIRE. Kiggelaria. Il, Gen. tab. 827, 
kiggelaria africana , n°, 1. Jacquin , dans fes Icones 

Rar., 3, tab. 628, a fait figurer, fous le nom de 
kiggelaria integrifolia , une plante qui n'eft très- 

probablement qu’une variété de Ja précédente, à 
feuilles non dentées. 

KIGGELARIA. (Voyez KIGGELAIRE.) 

KILLINGE. Kylingia. Illuftr. Gener. tab. 38, 
fig. 1, kyllingia monocephala, n°, 15 — fig. 2, 
kyllingia triceps , n°, 3. : 

Obfervations, 1°. M. Vahl à réuni plufieurs ef- 
pèces de ky//ingia à fon genre marifcus, velles que. 
le kyllingia cayennenfis, Iluftr. Gen. n°. 745, fta 
incompleta | Jacq.; — fumatrenfis feu grpeers $ 
Lipn. Suppl.; — cyperina, Retz. ; — punicea, 
n°. 43 — ovularis, Mich., &c. (Voy. MARISQUE, 

Suppl. ) | "ce 
2°. Le kyllingia monocephala, n°. 1 , eft, d'après 

Vahl, le fcirpus cephalotes, Jacq. Hort. Vind:1, 
pag. 42, tab, 973 il y rapporte auffi, contre l’opi- 
nion de M. de Lamarck, le /chanus coloratus Linn, 

SUITE DES ESPÈCES. : 

6. KILLINGE naine. Kylingia pumila. Mich. 

Kyllingia capitulo globofo, feffili, folitario; invo- 

lucro fubtriphyllo, culmo fetaceo, flofculis diandris. 

Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 380. 

-Kyllingia pumila, Mich. Flor. boreal. Amer. I: 
pag. 28. 



KHE 
_ Certe plante poufle pluñeurs tiges fétacées , 
haures de trois ou quatre pouces, anguleufes , 
très-glabres ; les feuilles planes, très-étroites, li- 

_méaires , les unes plus courtes, d’autres plus lon- 
gues que les tiges ; l'involucte à deux ; plus ordi- 
najremenc à trois folioles inégales, longues d’un 
à crois pouces , planes , étalées; les fleurs réunies 
en une petite tête globuleufe, blanchâtre ; fefile, 
de la groffeur d’un grain de poivre ; les écailles 
glabres , ovales ; aiguës ; les extérieures un peu 
p'us longues que les intérieures; deux étamines ; 
un ftyle bifide. 

Cette plante croît à la Caroline & fur les bords 
du fleuve Scioto. ( F. f. Comm. Bof.) 

D KILLINGE à feuilles courtes. Ky/lingia brevi- 
lia. Rottb. 

Kyllingia capitulo globofo, fefili, foiitario; in- 
Volucro brevi, culmo filiformi , flofculis triandris. 
Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 380. | 

à Kyllingia brevifolia. Rottb. Gram. 13. tab. 4. 
gage r V sitncc Fi 

. Cette efpèce , qui paroîc être d’abord une va- 
rièté. du,ky/ingia monocephala ; en diffère par la 
forme de fes épillets moins nombreux, Ses racines 
font rampantes ; fes tiges nombreufes , filiformes, 
hautes fouvent de deux pieds , anguleufes, entou- 
rées de gaines purpurines, munies d’une féule 
feuille , longue d’un pouce; l’involucre à trois 
folioles, longues de deux à quatre pouces ; les 
têtes de fleurs rèrminales , fefiles , de la grofleur 
d'un grain dé poivre, compofées de qu:lques 
épillets alongés, verdätres, diftin@s , horizon- 
taux ; les valves de la corolle ovales, aiguës, 
prefqu’égales, ciliées fur leur carène , fouvent 
réfléchies à leur fommet ; trois étamines. | 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

“À KiLLINGE écailleufe. Kylingia fquamulata. 
ah}. 

Kyllingia capitulo ovato  feffili, folitario : invo- 
lucro” elongato, fpiculis carinà fquamulofo-fpinofä. 
Vabl, Enum. Plant. 2. pag. 381. 

Elle a le port du kyZingia monocephala. Ses tiges 
font nombreufes, hautes de quatre à cinq pouces, 
filiformes , trigones , environnées, à leur bafe, 
par les gaînes des feuilles ; celles-ci lâches, linéai- 
res, un peu planes, PE courtes que les tiges ; 
l'involucre à quatre folioles inégales, deux ou 
trois fouvent de la longueur des tiges ; les têtes 
de fleurs globuleufes , de la groffeur d’un pois ; 
les épillets nombreux , ovales, aigus , de la grof- 
feur d’un grain de millet ; les valves de la corolle 
ovales, naviculaires, membraneufes, jaunâtres à 
leurs bords, vertes fur leur carène , hériflées de 
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petites écailles blanchâtres & comprimés ; trois 
étamines ; une {émence noire; Life ; arrondie , un 
peu aplatie. s 

Cette plante -croit dans la Guinée: ( Vakz.) 

19. KiLLINGE odorante. Ky//ingia odorata Vabl, 

K yLlingia capitulis fabternis $ fefitibus hide, 
tis ; fpiculis diftinäis , patentiffimis. Vabl, Enum. 
Plant 2. pag. 352. 

Gramen, fecunda fpecies. Marcgr. Hift. 1. Fide 
ejus herbari. Vah|, M rf<l 

An kyllingia triceps ? Swattz, Obf. bot. pag. 33. 

Ses tiges font roides , hautes de trois à cinq 
pouces, ainfi que les involucres & les feuilles ; 
cell:s’ci parfémées en déffous de quelques points 
faillans , fouvent plus courtes que les riges ; l'ih- 
volucre à trois folioles ; les fleurs difpofées en 
trois têtes latérales, prefque globuleufes, étalées . 
horizontalement , à peine plus groffes qu'un graîn 
de poivre ; celle du milieu droite, alongée ; de 
moitié plus grande ; les épillets verdätres ; étalés, 
aigus ;.les valves de la corolle égales , ovales ,-ai- 
gués ; les femences. obiongues , jaunâtres, com- 
primées ; deux étamines. : 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
( Val.) £ 

10. KILLINGE filiforme, Ky/ingia fiiformis. 
Swartz, 

Kyllingia fpicis umbellatis, fefilibus, peduncula- 
datis, Vahl, Enum. Plant. 2: pag. 383. 

Kylliñgia filiformis. Swaxtz , Prodr. 20, & Flor, 
Ind. occid. 1: pag. 121. F8" 

_Cette plante, qui appartient peut-être aux cy- 
perus , a des tiges filiformes , lâches , hautes d’un 
pied; fes feuilles linéaires, roulées, en carëne 
fouvént dé la longueur des tiges; leur gaine pe- 
tite ; l'involucre à trois folioles ; une ou deux plus 
longues que l'ombelle ; les épis fefiles ou pédon- 
culés, en ombelle, jaunâtres, petits, oblongs, 
obtus ; les épillets prefqu'imbriqués , alongés , 
petits, acuminés , un peu comprimés ; les valves 
du calice ovales, en carène, prefqu’égales; celles 
de la corolle égales , acuminées. ME 204 

Cette plante croit à la Jamaique & à la Nou-. 
velle-Efpagne, dans les terrains fecs & gazoneux. 

11. KiLLINGE bulbeufe. Kylingia bulbofa. Pal. 
Beauv. +,4 

Kyllingia capitulis folitariis, rard geminis feu” 
ternis ÿ foliis culmo longioribus ; apice ferratis ; radice 
bulbofä, (N.) RE 1 

w & 
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Kyllingia bulbofa. Pal.-Beauv. Flor. d'Ovare & 
de Benin. vol. 1. pag. 11. tab. 8. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du ky/- 
lingia triceps ; elle s’en difiingue principalement 
ar fes racines, conflamment pourvues d’une 

Pulbe ovale, de la grofleur d'une noïfette ; garnie 
de fibres prefque fimples. Les riges font foli.aires, 
libres , triingulaires , cannel$es , longues de fix 
huir pouces; les feuilles affz nombreufes , al- 

ternes , imbriquées & vaginales à leur bafe , plus 
longues qu: les tiges, linéaires , très-aiguës , den- 
ticulées vers leur fommet, à trois nervures fail- 
lantes , lorgirudinales; l’involucre à trois folioles, 
dont une plus longue;.les Aeursterminales , réu- 
nies en une feule tête fefle , rarement deux ou 
trois. 

. Certe plante croît à Chama & dans les royaumes 
d'Ovare & de Benin. ( W. [. in herb. Pal.-Beauv.) 

Z 

… 12. KiLLINGE globuleufe. Ky/ingia globulofa. 
 Pal.-Beauv. 

». Kyllingia culmo angulofo , infernè vaginato , in- 
_voluéris tri feu tetraphyllis, fuliolis lanceolatis, mar- 
gine dentato-fpinofs. (IN. ) — Palif.-Beauv. Flor. 
d'Ovare & de Benin, 1. pag: jo. tab. 31. 

Juncus cyperoides. Sloan. Jam. tab. 81. fig. 2. 

© Confer cum kyllingiä peruvianä. Lam. n°. 2. 

Il exifle de tels rapports entre certe plante & 
le kyl/ingia peruviana ; qu'ells pourroit bien n’en 
être qu'une variété. S£$ racines font traçautes ; 
fortes & nombreufes ; elles produifenc jufqu'à 
vingt & trente tiges fafciculées , droites , fimpies,, 
anguleufes , longues d'environ un pied & demi, 
nues dans toute leur longueur , gares , feuleinent 
à leur bafe, de quelques écailles libres, imbri - 
quées , puis de gaines cylindriques , tubulees , lan- 
céolées, aiguës à leur fommet, terminées en form: 
de feuillés courtes & droites; les fleurs nombreu- 
fes, réuniès en une tête fefhile, arrondie , garnie 
d’un involucre à trois ou quatre folioies inegales, 
Jancéolées, dentées, épineufes à leurs bords, très- 
aiguës, un peu p'us longues que la tête des fleurs. 

Cette plante croît à la. Jamaïque & dans les 
royaumes d'Oware & de Benin , à Chama. ( Paz. 
Beau.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 
É 

* Ky/lingia (umbellata }, culmis triquetris | bafs 
foliaceis ; umbellà fimplici, multibraëteurà ;- braëteis 
inaqualibus ; interivribus minorious & tenuioribus ; 
fPicudis pedunculatis , ovato-oblongis ; glumis uniflo- 
ris. Palilot-Beauv. Flor. d'Oware & de Benin, 1. 
pag. 91. tab. $5. 

Scirpus (cyperoides ), cu/mo triquerro , nudo; 
umbellé fimplici, fpiculis oblongis ; flofsulis fubu- 
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latis , unifloris, reflexis.? Gmelin, Sy 
pag. 128. 

Kyllingia umbellata.? Di&. n°. 5. 
Gram. pag. 15. tab. 4. fig. 2. 

Kol-pullu. ? Rheed , Hort. Malab. 12, tab. 

Cetre plante a été recueillie par M. Palifot 
Beauvois près de la ville de Benin. La valve exté 
rieure de la glume eft plus petite que l’intérieure. 
Les valves du calice font minces & inégales. EIl 
paroiït ne différer que très-peu du kÿy//ingia, n°. $. 
Les Nègres s’en fervent pour faire leurs ficelles. 

* Kilingia (intermedia }, fpiculis biflorts ; fqua- 
mis nudis, nervofis j interiori majore, involucro . 
triphyllo ; foliolô_minore , capitulum:fimplex fus- 
aquante ; foliis linearibus , culmo lavi dupld breyio- 
ribus. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 219. 1n Nové- 
Hollandià. 

KILLINGIA. (Voyez KILLINGE.) 

KINA-KINA : nom que l’on donne fouventau 
quinquina. 4. 

KIRGANELI : no malabare du phyZlanthus, 
À dont plufeurs efpèces font figurées dans Rheed, 

Hort. malab, (Woyez PHYLLANTHE.) 

KIRSANELIA virginal. Kirganelia virginea. 

Kirganclia foliis pinnatis , floriferis ; foliolis li 
nearitus , jacutis ; floribus aggregatis, axillaribus; 
petiolo pubefcenti-compreffo , caule fruticofo.. (.N: ) 
— Juff. Gén. pag. 387. 

Phyllanthus kirganelia, Willden. Spec, Plant. 4. ‘ 
_Pag- 587. ; ; 

Phyllanthus virginea. Perf, Synopf. Plant. 2. 
pag. 91. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs in- 
complètes, de la famille des euphorbes., qui a de 
très-grands rapports avec les phy/lanthus , & qui 
| comprend des arbriffleaux exotiques à | Europe; 
à feuiiles atlées , alrernes ; les fleurs monoiques , 

 axillaires entre les folioles. 

Le caraëtère effeniel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques ; un calice à cinq divifions 
k dans les fleurs males ; cinq étamines ; les filamens 
réunis en colonne ; trois anthères terminales , deux 
latérales conniventes. Duns les femelles : un feul 
ovaire ; une petite baie prefqu'a trois loges, a fix 
femences difhinites. 

Vulgairement bois de demoifelle. . 
Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 

cylindriques , revêtus d’une écorce brune , pour- 
vus de ftipuies & garnis de feuilles alrérnes , ai- 

} 

lées ; deux ou quatre fortant du même point ; les 



ères , rétrécies à leur bafe, 
et ; le périole commun légérement com- 

, pubelcent; trois à fept A£urs réunies en- 
> dans les aiffelles des folioles, foutenues 
péconcule capillaire. Le fruit eft une pe- 

» affez fembiable à ceiles de l’épine- 

ette p'ante a été recueillie par Commerfon à 
Maurice. D (PV. f. in herb. Juff.) 

KITAIBELA. ( Voyez KiTAIBÈLE, Suppl. ) 

: KITAIPÈLE à feuilles de vigne. Kitaibelia 
vitifolia. Wild. 

Kitaibelia foliis alternis, latis, multilobatis , 
wrinque pilofis ; pedunculis axillaribus , unifloris. 
(CN) — Willd. in Aët. Soc. Berol. 2. pag. 107. 
tab. 4. fig. 4. — Waldit. & Ki. Plant. Hung. 1. 
Pag. 29. tab. 31. d 

Genre de plantes dicorylédones, à fleurs mo- 
nopétalées, de la familie des maivacées , qui a 
£S rapports avec les malope, & qui comprend des 

herbes indigènes de FEurope , à teuiiles alrernes, 
lobées ; à fleurs axillaires , folitaires. 

Le caraêtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. Un calice double ; l'extérieur à Jept ou neuf décou- 
Pures ; une corolle à cing divifions très-profondes , des étamines monadelphes ÿ Plufieurs fiyles ; des capfules mOonofpermes , réunies en une tête à cing lobes. 

CARACTÈRE GENERIQUE. 

Chaque fleur offre : 

, 1°. Un calice double , d’une feule pièce ; l'ex- 
térieur plus grand, à fept ou neuf découpures 
ovales , lancéoléss, acuminéés | très-envières où 
queiquefois munies de plufieurs dents ; l'intérieur 
8 cinq lobes oyaies , acuminés. 

2°. Une corolle à cinq découpures pétaliformes, 
en cœur , cunéitormes , pileules à ieurs borus, 
vérs leur bafe. 

3°. Des éamines nombreufes , monadelphes ; 
les filamensJibres à leur fommet, un peu recour- 
és; les antheres réniformes ; à deux lobes. 

, 4°* Un ovaire hémifphérique, comprimé , velu, 
à cinq lobes à fa bafeÿ plufieurs ityles connivens 
& velus à ieur bafe ; les itigmates obtus. 

Le frait confifte en plufieurs capfules mono- 
Petmes , réniformes , formant, par leur réunion , 
une tête hémifphérique prefqu’à cinq lobes. 

Ses racines font épaifles , rameufes ; fes tiges 
roites , hautes de deux ou trois pieds , quelque- lois dé huit , cannelées, chargées de poils blancs , 
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divifées en rameaux flexueux ; les feuilles alrer- 
nes , petiolées, larges, en cœur, pileufes à leurs 
deux faces j les inférieures à fept lobes ; les fupé- 
rieures à cinq; les lobes aigus , à grofles denre- 
lures ciliées ; les Hipules obliques , acuminées , 
ciliées, wrès-entières. #9” 

Les fleurs font axillaires, folitaires ou gémi- ’ 
nées ; les pédoncules fimples , longs d'environ un 
pouce & demi; le calice extérisur marqué de trois. 
nervures fur fes divifions ; l’intérieur très velu à 
fes bords ; la corolie blanchârre ; les divifions en 
cœur renverié , cuneiformés ; à deux lobes à leur 
fommet, ftriées, barbues en dedans ; vers leurs : 
deux bords ; le fruit rénfermé dans les deux ca- 
lices perfiltans , couronné par les ftyles ; compofé 

‘d= plufieurs petites casfules noirâtres , hériflées , : 
formant une têse héinifphérique , difpolées fur 
cinq féries, di 

Cette plante, d’une odeur forte & nauféabonde, 
croit dans la Hongrie & dans les environs de Pé-. 
terwaradin. % ( W. v.) b, To 

KITAIBELIA. ( Voyez KiITAIBÈLE , Suppl. ) 

KLEINHOVIA. (Voyez KLEINHOYE. ) Lluftr 
Gen. tab. 734, kleinhovia hofpita, n°. 1. 

KLEINIA, ( Voyez KLEINIE & CACALIA,. 
Suppl.) s; à 

KLEINIE 
folia. Juif, 

Kieinia foliis connatis , linearibus , integerrimis , 
craffinfculis ; floribus pedunculo reflexo nutantibus., 
Juii. Annal. Muf. 2. pag. 424. tab. 41. fig. 1. 

à feuilles linéaires. Kleinia Lineari- 

Jaumea linearis. Perf. Synopf. Plant. 2. P- 397: 

enre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
polées , flofculeufes, de la famille des corymbi- 
fères , qui a des rapports avec les eupatoires & 
les cacalies , & qui comprend des arbufles exo- 
ques à l'Europe, à feuilles fimples , oppofées ; 
les fl:urs foiutaires, terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs flofculeufes , hermaphrodites ; un calice 
\ a trois rangs d'écailles inégales ; le réceptacle nu ; les 
Jemences Jurmontées d'une aïigreite courte, plumeufes 

es rameaux font oppofés, légérement ligne: 
garnis de feuilles finipls, oppufées, alongées , 
étroites , un peu épailles, très-encières , réunies 
à leur bafe par une gaîne amplexicaule. Les f-urs 
font jaunes , folitaires , inclinées fur leur lon- 
cule ; leur calice large, évafé , compolé d écailles 
larges , difpofées fur trois rangs , de longueur iné- 
ga!e , contenant un grand nombre de fleurons her- 
maphrodires, à cinq divifions ; les ovaires furmon- 
tés d'un ftyle & de deux fligmates ; les femences 
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couronnées d’une aigrette courte & plumeufe; le }. 19. Ua cafice nul. ER 

FRSRPEEIE Ru. 414 {À 2°. Une coro/le charnue, monopétale ; le tube 

Cétté plante a été recueillie par Commerfon à | courr, épais ; le limbe à trois découpures aiguës, 

l'émbouchure de la Plata, R ( Herë. Juff.) [ais en dehors. gi 
Dh ta ge Fe ‘illdenow eft +. -3°- Un feul filamen: court, turbiné, portant,  : 

séuniaue culs (Pogee Cacaurs, Sul) à [autour de fon fommer, dix à douze anthères 
À'ovales, à deux loges. 

KNAPPIA. Eng!. bot. C’eft Pagroftis minima de ê 2°, Les fleurs femelles offrent : 2 

Liapé, ( FRE SLURMEA, SUR 1.) Re 1°. Un calice inférieur très-court, prefque tron= 

KNAVEL & KNAWEL. Ce nom fe rapporte [\q"é, Paiffant. | 
FRA men au gene Jesçonrs MR » pour}! 2°, Une corolle comme dans les fleurs males. 
equél il eft employé par Scopoli (voy. GNAVEL); D CSS RTE #8 É- 
par Haller, Comm, Nor. Fi ,hebd.13;tab.1, # Un ovaire arrondi , pieux ; point de fiyle ; 
fig. $ An le cherleria fedoides Linn.; par Bux- 41%P igmate droit, lacinié, 
baum, Cencur. 2, pag: 41, tab. 47, pour le veleia | Le fruic conffte en une baie ovale, fucculente, 
rigida Lin, DNS monofperme ; une femence ovale; ariliée. 

_KNAUTIA. ( Voyez KnAuT:E. ) Illuftr. Gener. Cerre plante croît dans les forêts , à la Cochin- 

tab. $8 ,:knautia propontica , n°. 2. Il faut retran- chine. PB (Lour.) Ù 

cher de cetre efpèce le fynonyme de Tournefort, à LE a > + 
Jcabiofa re à Un. + be C'e, d'après l'ob- KNEPIER. Melicocca. Iiuftr. PER tab. 3C6 ; 

fervition deM. Desfontaines’, une véritable fca- | 76/é0cca PMR PRESS 
bieufe, qu'il à décrite fous le nom de féabiofa À 
micrantha , Desfont, Coroil. tab. 40 FPT 

Le genre crinita d'Houttuyn fe rapproche beau- |  2+ KNÉPIER apétale, Melicocca apctala. 
coup de celui-ci, du moins par fon port; il pareit 
cependant appartenir plutôt aux ixora. (Woyez : 

JXORE des Caffres, Supz {,) 

ÿ< 

n 
1. SUITE DES ESPÈCES. 

Melicocca foliis coriaceis + fimplicibus r geminis i 
ternatis pinnatifve ; foliolis obovatis , inteperrimis ; 
foribus apetalis ; racemis brevibus, axillaribus. (N.) 

À Le Le Z fr} — Pi k, Almag. tab. 20%. fie. ° E 

KNEMA à grofle écorce. Knema corricata. : Shi C'est 
Lour. Cette efpèce eft finguliérement remarquable 

par l'extrême variété de fes feuilles, dont j'ai vu 
Nes ca É ; ‘5 | une très-belle fuite & tous les développemens 

pe D mudrifloris , lateralibus, Lour. Flor. coch. À dans l’herbier de M. de Juflieu. Ses tiges Le divi- 
2, pag. 060$: fent en rameaux glabres, cylindiiques, un peu 

Ce genre, qui fe rapproche beaucoup des my- ie - feuilles alternes, périoiées , Epres 
rifita , & avec lefquels il doit probablement éire rs RES lufantes he doi oi très-variab ss 
rEunt, comprend dés fleurs incomplètes, dioi- res font grandes, fimples ; lancéolées ; Le 
ques , & offre pour caraétèré éflentiel : gués ; d'aurres plus petites; ovales ou en ovale “a renyerfé, rétrécies en coma leur bafe. Ces mêmes 
. «Dans les fleurs mâles, wre corolle trifide ; point À feuilles fe divifent en tolioles géminées, ou ter- 
de calice ; dix à douge anihères réunies à l'extrémité À nées où quinées 3 d’autres font ailées, à folioles 
d'un feul flament. nombreules, fort petites. Les fleurs font petites, 

Dans les femelles , un calice prefque tronqué ; une ce rh Gi fipoiées Mes 
corolle trifide ; un figmate ; une baie Jupérieure | mo- RE Lies, CORPS touffaes; un p M du no [reine RE | F eg | tres; le calice légérement pubefcent, à quatré 

LA  Knema folits lanceolatis , integerrimis , alternis ; 

PSS us À dicoupures concaves. Les fruits ne mefont point 
C'eft un grand arbre, dont le tronc ef revêtu À connus, 

d'uge éco à Un-rou za 1... UD Le 
me EE se ti REA A Un 5 f Cette plante croit à l'Ifle-de-France. 5 (F7 f. 

de 2. ETS PEUOIES, LConm, Dupuis & herb. Jaff.) La fieuré-de Plakénét glabres, très entières ; les fleurs , dans les deux à “à “ : Je) Us MARS fpèce 
fexes , prefque terminales, réunies plufièurs en- PACS svoir appartenir plurot à cette elpèc: 
fefible fur le même pédoncule. La corolle eft | 42,3 :3 Premiere, 
bruñe à l'extérieur, d’un jaune-rouzeâtre à l'inté- “ La # , à 

rieur les baies petites, cohténant une pus KNIFA. Genre établi par Adanfon pour que 

charnlist&e tougeitre. ques efpèces d'hypericum , pourvues feulement de 
: rap HRRO ? i 6, deux ityles & de caplules 4 deux logés. ( Voyez 
san xufleur Gfire. si x dansiles mâles: MiLLEPERTUIS. ) MMEIT eSSISDI Sy Lt SDF 

5 KNOXIA. 



KNO 
= KNOXIA, (Voy. Kwoxis.) Ill, Gen. tab, 59, } 
fig 1, knoxia geylanica, n°. 15— fig. 2, kroxia 
frila, Gærtn, tab. 25 ÿ — corymbofa.? Suppl. 

ESPÈCES. 

x. KNOxIE de Ceilan. Knoxia yeylanica. Lam. 

Knoxia floribus fpicato-racemofis , calice inaquali. 
Lam. Illuftr. Gen. 1. pag. 259. tab. 59. fig. 1, & 
Did. 3. pag. 309. 

2. KNOxIE pourpre. Knoxia purpurea. Lam. 

 Knoxia floribus fubcorymbofis , calice aquali. Lam. 
Illuftr. Gen. 1. pag. 259. 

Houflonia (purpurea), foliis ovato-lanceolatis , 
corymbis terminalibus , floribus fuperis. Linn. — 
Gronov. Virg. 5. 

Houflonia ( varians ), caulibus ereitis , fimpliciuf- 
culis , prafertim ad nodos pilofis ; foliis feffilibus, 
Ovalibus feu lineari-lanceolatis ; floribus termina- 
libus , corymbofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 86. 

. $es racines font fibreufes; fes tiges droites, 
prefque fimples ou ramifiées à leur bafe, grêles, 
tétragones, un peu pileufes, principalement à 
leurs articulations ; les feuilles feffiles , variables 
dans leur forme ; les unes ovales , élargies ; d’au- 
tres lancéolées, prefque linéaires , longues de huit 
à dix lignes, entières, rudes & accrochantes à 
leurs bords , glabres à leurs deux faces ; les fleurs 
Purpurines , réunies en petits fafcicules ou en co- 
rymbes terminaux ; les divifions du calice égales, 
étroites , lancéolées , aiguës. 

.. Cette plante croît dans la Caroline. x (F. f. 
Comm. Bofc.) 

3. KNOXIE à corymbes. Knoxia corymbofa. 
Willd. 

Knoxia floribus corymbofis, foliis fubrs pubef- 
cencibus. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 582. 

Knoxia fritta. ? Gærtner, de Fruét. & Sem. 1. 
pag. 122. tab. 25. fig. 8. — Lam. Iiluftr. Gener. 1. 
Pag. 259. tab. 59. fig. 2. 

Cette plante a le port du kroxia zeylanica ; elle 
en diffère par fes tiges pubefcentes, par fes feuilles 
plus élargies, pubefcentes en deflous, longue- 
ment pétiolées, lancéolées, glabres en deffus, 
parfemées en deffous de poils courts & couchés. 
Ses fleurs font pédonculées , difpofées en un co-- 
rymbe terminal, afiez femtlables, pour la gran- 
déur & pour la difpofition , à celles du va/eriana 
dioica ; deux femences adhérentes ; leur récep- 
‘tacle filiforme , perfiftanr. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
7,4, CRE & 

Botanique. Supplément. Tome III. 
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KOBBE, Linn, Flor, zeylan, 441, C'eft le rhus 
| cobbe du même auteur. ; 

KOBRESIA. (Voyez CoBRéSIE, Suppl.) 

KOCHIA. ( Voyez Soupe, Dit. & Suppl.) 

KODDA-PAIL. Rheed , Hort. mal. 14. tab. 32. 
Cette plante fe rapporte au pifia ffratiotes Linn. 

KŒLERIA. ( Voyez FÉTUQUE ; Suppl. Obf. } 

KOELLEA. Adanfon, d’après Boerhaave, avoit 
diftingué comme genre particulier l'he/leborus hie- 
malis Linn. Biria, dans une monographie des hel- 

lébores , y a fubftitué le nom de kocllea. M. Mé- 
rat, dans la Flore des environs de Paris qu’il vient 
de publier, a nommé ce même genre robertia. 
(Voy. HELLÉBORE , n°. 7.) Quoique cette plante 
s’écarte des hellébores par fon port, par les cap- 
fules , au nombre de quatre, par les fix divifions 
du calice, néanmoins fes pétales tubulés , la forme 
des piftils, déterminent le genre de cette plante, 
qui fera toujours confidéré comme un véritable 
hellébore par tous ceux qui favent fe former une 
idée exacte des caractères génériques. 

KOELPINIA. ( Voyez LAMPSANE, n°.7.) 

KOELREUTERA. ( Voy. FuNARIA & MNIE, 

Suppl. ) 

KOELREUTERIA. ( Voyez KOLREUTERIA ; 

Suppl. ) 

KOENIGIA. (Poyez KÉNIGE.) 

KOGDALA. ( Voyez GRUNILEA, Suppl., & 
lifez GRUMILEA.) 

KOELREUTERA ox KOELREUTERIA, Ce 
genre , qui doit trouver ici fa place , a été men- 
tionné à la fuite des SAVONIERS ( fapiadus ); il 
ne comprend jufqu'alors qu'une feule efpèce con- 
nue , le koc/reuteria paniculata , Il. Gen. tab. 308 : 
cependant M. de Jufieu en poflède, dans fon her- 
bier , une autre efpèce à feuilles ternées , à den- 
telures fimples. 

KOMANA, Genre établi par Adanfon, pour 
l'hypericum monogynum où chinenfe. ( Voyez Miz- 
LEPERTUIS , n°. 2.) 

KONDAM-PALLU. Rheed, Hort. malab. 9. 
tab. 31. Cette plante paroit.avoir beaucoup de 
rapport avec l’impatiens oppofitifolia Linn. (Voy. 

BALSAMINE.) 

KONIGIA, Commerf. (Voyez Ru1zE , Diét.) 

KONNIL Rheed, Hort. malab. 8. tab. 30. Cette 
plante fe rapporte à l'aôrus precatorius Linn. 

, FE 
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KOSARIA: Forskhall. ( Voyez DORSTÈNE , 

Suppl. , n°.7.) 

KRAMER. Krameria. Ce genre , borné d’abord 
à une feule efpèce peu connue, a été augmenté 
de trois autres, découvertes dans l'Amérique, 

ESPÈCES, 

1. KRAMER d'Amérique. Krameria ixina. Lam. 

Krameria foliis lanceolatis , racemo terminali , 
corollä tetrapetalä. Diét. n°. 1. 

- 2. KRAMER linéaire. Krameria linearis. Flor, 
péruv, 

“Krameria foliis lineari-attenuatis | pedunculis [o- 
litariis, corollä pentapetalä. Ruiz & Pav.Fior. per. 
1. pag. 62. tab. 94. fig. a. Sub krameriä penta- 

_ petalà. 

Ses tiges, prefque ligneufes, font très-rameufes 
& couchées ; fes rameaux gréles, filiformes & 
alternes, velus dans leur jeuneffe ; les feuilles fef- 
files , alternes ; fort petites, linéaires , fubulées , 
très-entières, velues, particuliérement en deffous; 
Jés pédoncules folitaires , filiformes, tomenteux, 
munis , Vers leur milieu , de deux petites braétées 
oppofées ; cinq pétales velus en dehors , d’un 
pourpre-obfeur en dedans; une appendice à trois 
folioles ; la fupérieure trifide , purpurine ; pédi- 
cellée ; les deux autres arrondies , concaves , jau- 
nâtres. Le fruit eft un drupe fec, velu, hériffé de 
pointes crochues. 

Cette plante croît au Pérou , fur les collines. x 
ÇFlor. peruv. ) 

Ai z re MER à feuilles de cytife. Krameria cyti- 
oides. Cavan. 

Krameria foliis alternis , ternatis, tomentofis ; 
racemis terminalibus $corollis pentapetalis. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 60. tab. 390. 

Ses tiges font prefque ligneufes, hautes de trois 
pieds ; fes rameaux alternes, nombreux, tomenteux 

dans leur jeuneffe ; les pétales alternes, comprimés, 
tomenteux , terminés par trois folioles feffiles, 
ovales , petites , entières, tomenteufes ; les fleurs 
difpofées en grappes terminales ; les pédoncules 

_folitaires , axillaires, accompagnés de deux perites 
foliol:s oppofées; point de calice ; cinq pétales 
lincéolés, romenteux en dehors, d’un rouge- 
violet en dedans ; les fiamens rougeâtres , inférés 
fur le réceptacle au-deflus de l'ovaire ; les anthè- 
tes percées de deux trous à leur fommet; l’ovaire 
ovale, tomenteux , fupérieur , accompagné de 
deux petites folioles ovales , d’un violet-fombre ; 
trois Corpufcules filiformes , arqués , inégaux à la 
bafe des filamens; le fruit globuleux , velu , de la 
groffeur d'un pois, à une feule loge monofperme, 

ue s’ouvrant point, hériffés de poils roides & 
crochus ; une femence dure , ovale. 

Cètte plante croît dans la Nouvelle-Efpagne. % 
(Cavan.) , 

4. KRAMER à trois étamines. Krameria triandra, 
Flor. peruv. 

Krameria foliis oblongis obovatifque, acuminatis; 
floribus triandris, corollis tetrapetalis. Ruiz & Pay. 
Flor. peruv. 1. pag. 61. tab. 93. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
krameria dinearis : peut-être même n’en eft-elle 
u’une variété plus forre , à une divifion de moins 
Un les parties de fa fleur. Ses racines font très- 
longues , très-rameufes ; fes riges couchées , fes 
rameaux diffus ; fes feuilles éparfes, petites, fef= 
files , ovales , acuminées, alongées , très-entières, 
foyeufes & blanchâtres à leurs deux faces ; les 
fleurs axillaires , folitaires vers l'extrémité des 
rameaux ; la corolle à quatre pétales , foyeufe en 
dehors, d’un jauñe de laque en dedans; une appen- 
dice à quatre folioles ; les deux fupérieures con- 
piventes , fpatulées ; les latérales arrondies, con- 
caves ; trois éramines ; les anthères terminées par 
une petite touffe de poils en pinceau; le ftylè 
rouge; un drupe fec, hérifié , armé de pointes 
crochués , d'un rouge-obfcur, 

Cette plante croît au Pérou, fur les montagnes, 
aux lieux arides. 3% (For. peruv.) 

KRIGIA. Genre que l’on à établi pour l’Ayo- 
Jeris virginica , qui ne s'écarte du caraëtère géné- 
rique des autres efpèces que par fes calices non 
caliculés , & par quelques autres légères diffé- 
rences dans l'aigrètte qui couronne les femences. 
( Voyez HYOSERIDE, Dit. & Suppl.) 

KUHNIA. ( Vovez Kunni£, Diét, & Suppl.) 

KUHNIE. Kuhnia. Illuftr. Gen. tab. 126, kuhniaæ 
eupatorioides, n°. 1 ; — critonia kuhnia , Gærtn. 2. 
pag. 411. tab. 174. fig. 7. — Mich. Fior. boreal. 
Amet. 2. pag. 101. 

Obfervations. 1°. Linné, lorfqu’il établie ce genre 
de la famille des compofées , avoit cru apperce- 
voir des anthères libres, caractère très-remar- 
quable dans les fleurs fyngénèfes. L'afferrion d’um 
auteur aufh célèbre entraîna l'opinion de tous 
ceux qui n'avoient pas pu vérifier cette obferva- 
tion, M. de Lamarck avoit en conféquence pla 
cette plante dans les I/4ffrations, d’après l'ordre 
fexuel, parmi celles de la pentandrie (tab. 126)5 
mais ila prévenu , dans le texte, qu’elle devoit 
être renvoyée après les eupatoires. En effet, 
Screber & Gærtner , ayant obférvé les anthères 
de cette que , avoient affirmé qu'elles étoient 
réunies, Gærtner , confidérant cette plante comme 
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congénère du critonia de Brown, fubftitua ce nom I 
à celui de kuhnia, qui fut adopté par Michaux 
dans fa Flore de l'Amérique feptentrionale. Ventenat- 
a depuis confirmé les obfervations de Gærtner, 
& je m'en fuis affuré également par l’infpeétion 
des mêmes individus. 

2°. M. Willdenow regarde la plante que Gærtner 
rapporte au kuhnia éupatorioides de Linné comme 
une efpèce différente. Comme Gærtner ne fait 
mention que des femences, fans carattérifer au- 
trement la plante dont il parle , il eft difficile d’en 
Juger , à moins d’avoir fous les yeux cette même 
plante. Je ferois porté à croire que le kuhnia eri- 
tonia Willd. eft plutôt le kuhnia rofmarinifolia de 
Ventenat , que l’on cultive dans les jardins, & 
qu'en effet M. Willdenow dir avoir vu vivant. 
D'ailleurs, fa defcription y convient patfaite- 
ment : feulement , dans les individus que j'ai exa- 
miDÉS , Je n'ai point trouvé les feuilles rétrécies 
à leur bafe. 

ESPÈCES. 

: 1. KUHNIE eupatoire. Kuhnia eupatorioides. 
inn. 

Kuhnia foliis lato-lanceolatis, Jerratis ; corÿmbo 
terminali coarétato. Diét. n°. 1. 

2. KUHNIE à feuilles de romarin. Kuhnia rof- 
marinifolia. Vent. 

 Kuhia foliis lineari-lanceolatis, integerrimis , 
margine revolutis ; pedunculis terminalibus | uniflo- 
ris. Vent. Hort. Celf. pag. & tab. 91. 
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Eupatorium caneftens. Orteg. Decad. 3 Pe 34: 

— Cavan. Icon. defcript. pag. 191. 

Eupatorium (cubenfe), canefens 3 foliis feffili- 
bus ÿ lineari-lanceolatis ; inferioribus denticulatis , 
oppofitis ; fuperioribus fparfis. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 402. |; 

Kuhnia fruticofa. Catal, Hort. Parif. 

Kuhnia (critonia), foliis linearibus , fubinte- 
gerrimis; corymbo terminali, divaricato. ? Willden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1773. : 

Ses tiges font droites, très-rameufes, ligneufes, 
légérement pubefcentes , dures, cendrées , fine- 
ment firiées, hautes de deux pieds ; les feuilles 
alternes, fefiles , un peu amplexicaules, linéaires- 
lancéolées , aiguës , un peu roulées à leurs bords, 
glabres , ponétuées , rudes au toucher, d’un vert- 
foncé en deffus , plus pâles en deffous; les fleurs 

terminales , folitaires, formant , par leur enfem- 
ble , un corymbe lâche ; les pédoncules chargés 
de quelques petites braétées étroites , lancéolées ; 
le calice alongé , cylindrique, compofé de fo- 
lioles imbriquées , droites , lancéolées , aiguës, 
ftriées , un peu pubefcentes; la corolle d'un pour- 
pre-foncé ; lès femences d'an brun-foncé , fur- 
montées d’une aigrette plumeufe , blanchâtre ; le 
réceptacle nu , raboteux, un peu alvéolé. 

Cette plante croît à l’île deCuba. On la cultiv 
au Jardin des Plantes de Paris. B (#7, v.) 

KYLLINGIA. { Voyez KiILLINGE.) 

Ff2 
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LABATIA. Swartz, Flor. Ind. occid. 1. p. 263. 
Genre de Swartz, qui paroît être le même que le 
pouicria d’Aublet. En décrivant ce dernier , & ne 
connoiffant point la plante dé Swartz , j'ai foup- 
çonné qu’elle pourroit bien être la même efpèce 
que celle d’Aublet, ou du moins une variété. Je 
penfe qu’elle doit en être diftinguée par fes fleurs 
fefiles & fes feuilles tomenteufes. ( Voyez Pou- 
TÉRIER , Suppl.) 

LACHÉNALE. Lachenalia, I. Gen. tab. 237, 
fig. 1, lachenalia punétata , Suppl. ; — fig. 2, la- 
chenalia ramofa , n°. 43 — chlamidia tenuiffima , 
Gærtn. ; — phormium tenax , Forft. (Voy. PHOR- 
MIUM , Suppl.) 

 Obférvations. 1°. Quelques efpèces de jacinthe 
ont été placées dans ce genre, telles que l’Ayacin- 
thus viridis & l'hyacinthus ferotinus. 

2°, Au /achenalia tricolor, n°. 1, Willdenow 
ajoute comme variété une plante que Jacquin a 
nommée lachenalia (luteola), foliis geminis, elon- 
gato-lanceolatis , plerumquè immaculatis; fcapo erec- 
10 ; «orollis propendulis , cylindricis , cum limbo pe- 
talorumt interiorum patentiffimis. Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab. 395, & Colleét. 4. pag. 148. Il paroït que c’eft 
Ja même plante que le /achenalia tricolor , Curtis, 
Magaz. 82; elle diffère du Zachenalia tricolor par 
quelques variétés dans fes couleurs. 

3°. Parmi les efpèces que je vais ajouter à ce 
genre, & qui la plupart ne me font connues que 
par les belles figures qu’en a données M. Jacquin, 
je ne doute pas que plufeurs d’entr’elles ne foient 
que des variétés, qui ne diffèrent eflentiellement 
que par les couleurs de leur corolle ; par les pro- 
portions de grandeur dans leurs feuilles. Ces 
plantes appartiennent à une famille où les variétés 
font très-nombreufes ; elles font originaires d'un 
pays, le Cap de Bonne-Efpérance , où , par la va- 
riété des fites, les efpèces changent de forme 
felon leur expoñtion & la nature du fol. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. LACHÉNALE glauque. Lachenalia glaucina. 
Jacq. 

Lachenalia corollis campanulaiis ; feffilibus ; pe- 
talis inferioribus longioribus , patulis ; obtufis ; ffyle 
ffaminibus longiore ; foliis lineari-lanceolatis ; gla- 
bris, Wild. Spec. Plant. 2, pag. 172. 

Lachenalia glaucina. Jacq. Ic. Rar. 1. tab. 391, 
& Colleét. Suppl. 39. 

Ses tiges font droites, cylindriques, verdâtres, 

point tachetées, munies , à leur bafe ; de feuilles 
radicales géminées , linéaires-oblongues, glabres, 

très-entières , vertes , fans tache 5 les fleurs fef- 

files, fituées à l'extrémité des tiges ; la corolle 

campanulée; les trois pérales extérieurs d'un vert- 
glauque , rougeâtres à leur fommet, plus courts 
que les intérieurs : ceux-ci plus ouverts , d'un 
blanc-incarnat , obtus, plus longs que les exté- 
rieurs ; le ftyle plus long que les étamines. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. # 

(FT) 4 

6. LACHÉNALE pâle. Lachenalia pallida. Ait. 

Lachenalia corollis campanulatis , breviffimè pe= 

dunculatis ; petalis interioribus longioribus, patulis, 

obtufis ; fcapo apice angulato, foliis lineari-oblongis 

breviore. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 172. | 

Lachenalia pallida. Ait. Hort. Kew. 1, pag. 460. 
— Thunb. Prodr. 64. 

Lachenalia (mediana) , foliis geminis, oblongo- 
linearibus , integerrimis , immaculatis ; fcapo tereti, 

immaculato ; floribus breviter pedunculatis, patentif- 

fimis ; corollis fubcylindricis. Jacq.'Icon. Rar. 2. 

tab, 392, & Colleët. 3. pag. 242. | 

Certe plante a des tiges cylindriques , anguleu- 
fes à la partie qui fupporte les fleurs, de la lon- 
gueur des feuilles ou un peu plus courtes : celles- 
ci font linéaires, alongées, très-entières , point 
tachetées ; les fleurs médiocrement pédonculées , 
campanulées , un peu cylindriques; les pérales 
extérieurs d’un blanc-pâle , obtus, rapprochés en 
un tube alongé , faillans en dehors par une bofle 
bleuâtre , marqués, au-deflous de leur fommet, 
d’une faillie verdâtre ; les intérieurs plus longs, 
étalés à leur fommet, obtus, en ovale renverlé, 
blanchâtres, d’un vert-pâle fur leur carène , un 
peu au-deffous du fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

4 (PS. 
. 7. LACHÉNALE à feuilles étroites. Lachenalia 

anguffifolia. Jacq. 

Lachenalia corollis campanulatis , breviffimè pe- 
dunculatis ; petalis interiorious longioribus , patulis ; 
obovatis, obtufis ; foliis lineari-fubulatis , canalicu- 

latis, laxis, fcapo longioribus. Wilid. Spec. Plant: 
2. pag. 173. : | 

Lachenalia anguflifolia. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 
381 , & Colleét. Suppl. 47. d 

Ses tiges font droites, cylindriques , achetées 
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de rouge ; fes feuilles prefque linéaires, fort étroi- 

tes, fubulées, à demi cylindriques, lâches, cana- 

liculées en dedans, fans tache , plus fongues que 

les tiges; les fleurs difpofées en grappes cylindri- 
ques, terminales ; la corolle médiocrement pédon- 
culée, campanulée ; les pérales blancs, étalés, 

marqués , à leur formmet intérieur, d’une tache 

jaunâtre ; les pétales internes en ovale renverié, 

plus longs que les extérieurs, obrus à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
% ( Jacq.) 

8. LACHÉNALE fouillée. Lachenalia contami- 
nata, Ait. 

Lachenalia corollis campanulato-cylindraceis, bre- 
viflimè campanulatis , ereëtis ; petalis interioribus 
longioribus , Lanceolatis , obtufis , ereëlis ; foliis li- 
neari-fubulatis , canaliculatis , laxis , fcapo longio- 
ribus, Willden. Spec. Plant. 2. pag. 174. — Ait. 
Hort. Kew. 1. pag. 460. 

Lachenalia (orthopetala), foliis plurimis fubu- 
lato - linearibus , canaliculatis , maculatis ; floribus 
cuneiformibus , rectis. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 383, 
& Colleét. 3. pag. 240. 

… Cette plante a des rigès droites, à demi cylin- 
driques , à peine hautes de fix pouces, marquées 
de taches d’un rouge-terne, ainfi que les feuilles, 
linéaires, fubulées, glabres, canaliculées , plus 
longues que les tiges; les fleurs droites , affez 
nombreufes, pédonculées, difpofées en une grappe 
terminale ; les pédoncules blancs, munis, à leur 
bafe , d’une petite braétée élargie à fa partie infé- 
rieure, ovale , acuminée , concave, étalée ; la co- 
roile cylindrique, un peu campanulée; les trois 
pra extérieurs réunis en tube, en bofle en de- 
ors, blancs, alongés , obtus, rougeñtres vers leur 

fommet, avec une faillie obrufe au-defflous ; les 

deux pétales inférieurs plus courts; les pétales in- 
térieurs inégaux, moins obtus , droits, lancéolés , 
plus longs que les intérieurs, rougeatres fur leur 
carène, vers leur fommet. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
% ( Aiton. ) 

9. LACHÉNALE naine. Lachenalia pufilla. Jacq. 

Lachenalia corollis cylindricis; petalis interioribus 
longioribus , ereëtis ; ffaminibus corollà longioribus ; 
foliis elliptico-linearibus | baf attenuatis, 568 lon- 
gioribus , patulis. Willd, Spec. Plant. 2. pag. 175. 

Lachenalia pufilla. Jacq. Icon. Rar. 2. tab, 38 
& Colleét. Suppl. 71. a 

Lachenalia (reflexa ), corollis ventricofis , fubfef- 
filibus , ercétis; foliis enfiformibus , reflexis , fcapo 
longioribus. Thuob. Prodr. 64. ? 

Cette efpèce eft remarquable par fa petitéfle. 
Ses uiges font très-courtes, preique nulles ; fes 
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feuilles affez nombreufes, étalées, parfemées de 
taches rouges, linéaires , elliptiques , rétrécies & 
canaliculées à leur bafe, puis planes & alongées, 
prefau’enfiformes , plus longues que les hampes. 
Les fleurs fortent en grappes d’entre les feuilles. 
La corolle eft cylindrique, blanchâtre, ferrée 
contre les tiges ; les pétales intérieurs droits, plus 
longs que les extérieurs ; les étamines faillantes 
hors de la corolle. 

Cetre plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. % 

10. LACHÈNALE étalée. Lachenalia patula. Jacq. 

Lachenalia corollis campanulatis , peduncu/atis ; 

petalis interioribus longioribus, obovatis, patentibus; 
foliis lanceolatis , canaliculatis , fcapo brevioribus. 
Wild. Spec. Plant. 2. pag. 175. 

Lachenalia patula. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 384, 

& Colleét. 4. pag. 149. 

_Ses tiges font droites, cylindriques, ponétuées, 
lus courtes que les feuilles ; celles-ci linéaires , 

Lébiilées , canaliculées, un peu charnues, droi- 
tes jufque vers leur milieu, puis réfléchies , poinit 
tachetées ; les fleurs rerininales, campanulées, 
blanches , pédonculées; la corolle blanche; les 

étales extérieurs marqués d’une tache verte au- 
deffous de leur fommet; les intérieurs étalés, 
plus longs , en ovale renverfé , traverfés, vers leur 
fommet , d'une ligne rougeatre. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
x ( Willa.) 

11. LACHÈNALE odorante. Lachenalia fragrans. 
Jacq. 

Lachenalia corollis campanulatis | pedunculatis,, 

horizontalibus ; petalis interioribus longioribus ; ob- 

tufis ; ffaminibus corollà longioribus ; foiiis lanceola- 

ts , baff attenuatis , fcapo dupld brevioribus. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 176. He 

Lachenalia fragrans. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 
pag. 43m tab. 82. 

Cette plante a des tiges droites , deux fois plus 
longues que les feuilles, glabres, cylindriques ; 
{es feuilles lancéolées , linéaires, prefque planes, 
rétrécies à leur bafe, parfemées de taches; fes 
fleurs très-odorantes , prefque, campanulées , ho- 
rizontales , pédonculées; la corolle blanche; les 

pétales extérieurs marques d’une tache rouge en 

dehors , fous fon fommet ; les intérieurs obtus , 

lus longs que les extérieurs ; les éramines fail- 

antes hors de la coroile. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

rance. # 

12. LACHÉNALE à fleurs de lis. Lachenalia lilii- 

flora. Jacq. 
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Lacheralia corollis À neppre anmve > Patentibus , : 

Pedagculatis ; petalis linearibus , tribus interioribus 
dongioribus , fabretufis ; fcapo apice maculato ; foliis 
danceolatis, puflulatis. Willden. Spec. Plant. 2. 
pig. 176. 

Lachenalia liliiflora. Jacq. Icon. Rar. tab. 387, 
& Colleét Suppl. 66. 

Cette efpèce offre , dans la couleur de fes fleurs, 
la blancheur des lis; ell:s en ont un peu la forme. 
Ses tiges font cylindriques , droites, glabres , an- 
uleufes à leur partie fupérieure, tachetées vers 

Jeur fommet ; les feuilles alongées, lancéolées, 
couvertes, à leur face , de pultules nombreufes ; 
les fleurs rérminales, étalées , pédonculées ; là co- 
rolle uès-blanche, un peu campanulée ; les pé- | 
tales prefque linéaires, un peu ouverts, réfléchis 
en dehors ; les trois intérieurs plus longs, un peu 
émouflés. 

| Cerre plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
france. % 

13. LACHÉNALE à puftules. Lachenalia puffulata. 

Lachenalia corollis campanulatis , brevifimis , 
pedunculatis ; petalis interioribus longioribus , obtu- 
fs ; feapo triquetro , reclinato ; foliis lanceolatis, 
puflulatis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 176. 
- Lachenalia puflulata. Jacq, Ic. Rar. 2. tab. 386 
& Colleét. 3. pag. 144. RE: 

Ses tiges font glabres, triangulaires, recour- 
bées ; les feuilles linéaires , lancéolées , de la lon- 
gueur des feuilles, chargées, à leur fuperficie, de 
puftules faillantes ; les fleurs terminales ; la corolle 
courte, blanche, un peu lée , campani- 
forme ; les pétales extérieurs verdätres fous leur 

et ; les intérieurs plus longs & obtus , mar- 
qués , au-deflous de leur fommet, d'une ligne 
verte & courte. 

| Cène plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. x e 

14. LACHÉNALE bleu-pourpre. Lachenalia pur- 
pureo-cærulea. Jacq. 

Lachenalia corollis campanulatis, pedunculatis ; 
petalis interioribus longioribus , obtufis, revoluris ; 
ffaminibus corollà longioribus , fcapo apice angulato ; 
folits lanceolatis , puftulatis. Wild. Spec. Plant, 2. 

pag. 176, — Andr. Bot. Depof. pag. & tab. 251. 

æ. Lachenalia corollis cœruleis , apice violaceis ; 
foliis ereétiuftulis. Willd. I. c. 

Lachenalia purpureo-cærulea. Jacq. Icon. Rar. 2. 
tab. 388, & Colleét. Suppl. 63. 

8. Lachezülia corollis yiolaceis, petalis exterio- 
ribus apice fubtls maculé viridi , petalis interioribus 

\ 
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maculd atro-violaced notatis , foliis depreffis. Wild, 
L1 € 

Lachenalia unicolor. Jacq. Icon. Rar. 2. tab. 389, 
& Colleét. Suppl. 61. 

Cette efpèce a des tiges droites , cylindriques, 
anguleufes à leur partie fupérieure ; les feuilles 
glabres , lancéolées, chargées de puftules à leur 
fuperficie ; les fleurs pédonculées , terminales, 

_campanulées ; la corolle ouverte ; les pétales inté- 
rieurs plus longs que les extérieurs, réfléchis en 
dehors ; les étamines plus longues que la corolle. 
Dans la variété «, les fleurs font bleues , violettes 
À leur fommet ; les feuilles redrefflées. Dans la 
plante 8 , la corolle eft violette; les pétales exté- 
rieurs marqués d'une tache verdâtre au-deflous de 
leur fommet. Ces taches font d’un violet-foncé 
fur les pétales inrérieurs ; les feuilles comprimées, 
bien moins chargées de puftules. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

: 15. LACHÉNALE violette. Lachenalia violacea. 
acq. 

Lachenalia corollis campanulatis , bafi planis , lon- 
gitudine pedunculi ; petalis interioribus longioribus, 
obtufis ; flaminibus corollä longioribus , fcapo apice 
angulato , foliis oblongis, Willden. Spec. Plant. 2. 
Pag- 177: 

Lachenalia violacea, Jacq. Ic. Rar. 2. tab. 394, 
& Coileét. 4. pag. 147. 

Cette lachénale eft très-diflinéte par fes corol- 
les, planes à leur bafe , campanulées , de la lon- 
gueur des pédoncules. Les tiges, cylindriques à 
leur partie inférieure, deviennent anguleufes entre 
les fleurs; les feuilles alongées, infenfiblement 
rétrécies vers leur bafe, arrondies # mucronées à 
leur fommet, parfemées , à leur face fupérieure, 
de taches plus nombreufes , plus pales en deffous; 
les fleurs difpofées en une grappe droite , termi- 
nale ; les pédoncules étalés, un peu recourbés; 
les pétales extérieurs verdätres ; les intérieurs ob- 
tus, plus longs & violets; les étamines plus lon- 
gues que la corolle, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, % 

: 16. LACHÉNALE purpurine. Lachenalia purpurea. 
acq, 

Lachenalia corollis cylindraceo.campanulatis , pe- 
dunculatis , horizontalibus ; petalis interioribus lon- 
gioribus, obtufis , reëélis; flaminibus corollà duplè 
longioribus ; foliis lanceolatis, tenuiffimè cartilagt- 
neo-crenatis, Willd. Spec. Plant: 2. pag. 177- 

Lachenalia purpurea. Jacq. Ic. Rar, 2, tab, 393; 
& Colleét. Suppl. 65. i 3 di 
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Ses tiges font droites & glabres; fes feuilles 

Jancéolées, point tachetées, cartilagineules & 
finement crénelées à leurs bords ; les fleurs très- 
étalées , pédonculées ; la corolle cylindrique , 
Campanulée ; les pétales extérieurs blancs, verdä- 
tres à leur fommet ; les intérieurs droits, obtus, 
d'un rouge-obfcur, plus longs que les extérieurs ; 

étamines une fois plus longues que la corolle ; 
les filamens bleuâtres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
tance, x 

17: LACHENALE à feuilles en lance. Lachenalia 
lanceafolia. J 1cq. 

Lachenalia corollis-fubcampanulatis | patentibus 5 
Pedunculis corollà tripld longioribus ; petalis lineari- 
bus, obtufis, fabaqualibus; foliis ovalis, acuminatis. 
Wild, Spec, Plant. 2. pag. 178. 

Lachenalia lanceafolia. Jacq. Ic. Rar. 2. tab, 402, 
& Colk&. Suppl. 69. 

Certe efpèce à des tiges couchées, des f-uilles 
trés-larges , étalées fur la terre , ovales, acumi- 
nées, prefque lancéolées ; couvertes de taches & 
Comme panachées ; les fleurs difpofées en grappes 
terminales; les corolles très-ouvertes , prefque 
Campanulées ; les pétales prefqu’égaux , obtus, 
linéaires, d’un jaune-verdâtre ; bruns où de cou- 
leur purpurine ; les pédoncules trois fois plus 
longs que la corolle. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
LA 47 D) 

18 Pacénare à une feuille. Lachenalia uni- 
folia. Jacq. $ 

Lachenalia corollis cylindraceis, pédunculis long: - 
tudine corolla ; petalis interioribus longioribus , obtu- 
hs, inaqualibus ; folio folitario, lineari-lanceolato. 
Willd. Spec. Piant, 2. pag. 178. 

Lachenalia (unifolia), folio unico, canaliculato; 
racemo laxo, Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 43. 
tab, 83. 

Ses tiges font cylindriques & porétuées, mu- 
nies, à leurbafe, d’une feule feuille linéaire , lan- 
céolée, vaginale & roulée à fa bafe, point tache- tée, rayée, feulement à fa partie inférieure , de fries tranfverfales & purpurines; les fleurs difpo- fées en une grappe lâche & terminale ; les pédon- Cules de la longueur de Ja corolle ; celle-ci cylin- drique ; les pétales extérieurs blancs à leur bafe ; 
puis bleuäâtres, ponétués de Pourpre vers leur fom- met; les pétales intérieurs blancs, obtus, inégaux, Plus longs que les extérieurs ; l’un d'eux plus long que les autres. 

Cette planté croit Cap de Bonne - Efpé- ie à au Cap nne - Efpé 

LE 

…. 
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19. LACHÉNALE hérifiée, Lachenalia hirta. 

Thunb, ‘ 
Lachenalia corollis campanulatis, pedunculatis ; 

foliis linearibus , hirtis. Thunb. Prodr. pag. 64. 
Phormium (hirtum ), fcapo fimplici ; floribus cer. 

nuis, oVatis ; foliis hirfutis. Thunb. Diflert, Nov. 
Plant. Gen. 5. pag. 06. ; 

Ses hampes font glabres, fimples, dtoîtés , 
flexueufes, longues d'environ fix pouces, tiche- 
tées de pourpre, munies, à leur bafe , d’uné feule feuille hériffée, linéaires, en large gafné à là bafe ; 
les fleurs pédonculées , inclinées, difpofées ên 
Brappes ; la corolle campanulée, d’un blinc- 
bleuâtre. + 

Cette plante croit aux lieux aquatiques, au Cap 
de Bonne-Efpérance. % ( Thunb,) 

20. LACHÉNALE à pétales égaux. Lachenalia 
ifopetala, Jacq. 

Lachenalia corollis cylindraceis , pedunculatis “ 
petalis linearibus, obtufis, fubaqualibus ; fcapo apice 
angulato ; foliis lanceolatis , deflexis, Wiid. Spec. 
Plant. 2. pag. 179. 

Lachenalia ifopetala, Jaca. Ic. Rar. 2. tab. or, 
& Colie&. Suppl. 68, | 

Cette plante a des tiges redreffées ,scylindri- 
Ques à leur partié inférieure , anguleufes vers leur 
fommet, garnies , à leur bafe , de feuilles lancéo- 
lées, rabattues. Les fleurs font droires , pédoticu- 
lées ; la corolle cylindrique , de couleur blinche, 
de la grandeur de celle du /achenalia tricolor ; les 
pétales droits, linéaires, obtus, prefqu'égaux., 
d’un pourpre-foncé à leur fommet. LS 

Cette plante croit au Cap dé Bonns : Efpé- 
rance. % | 

21: LACHÉNALE rougeâtre. Lachenalia rubida, 
Jacq. 

Lachenalia corollis cylindraceis : breviffimè pedun- 
culatis, pendulis ; petalis interioribus longieribus , flylo flaminibus longiore , foliis oblongis, Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 179. 5 

æ. Lachenalia foliis patulis, fcapo inferab macu- 
lato , corollis rubris ; petalis exterioribus apive viri- 
dibus , punétatis. Willd. |. c. Les 

Lacheralia rubida. J acq. Icon. Rar. 2. tab. 358 ; 
& Colleét. Suppl. 6o. &. 

8. Lachenalia foliis latioribus , baf frapum vagi- 
nantibus; fcapo maculato; petalis extérioribus rubris, 
apice punélatis ; interioribus rubris , buf flavef:en- 
tibus, Willd. 1. c. ; 

Lachenalia tigrina. Jacq. Icon. Rar. 2. tab, 390, 
&Collect. Suppl. 67. 
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La figure que l'on trouve dans Buxbaum, Cents. 
3, tab. 20, paroît fe rapprocher beaucoup de cette 
plante , qui a été citée au n°. 2, felon Willdenow, 

qui réunit comme variétés deux efpèces de Jacquin. 

La première a des tiges droites, cylindriques, 
tachetées feulement à leur partie inférieure. Les 
feuilles font alongées, étalées, prefque lancéo- 
lées, mas de taches , planes à leur partie fu- 

périeure ; les fleurs pendantes , médiocrement pé- 
donculées; les corolles cylindriques, rougeâtres ; 
les pétales extérieurs rouges, ponétués de taches 
vertes à leur fommet ; les pétales intérieurs plus 
longs ; le ftyle plus long que les étamines. Dans la 
plante 8, les feuilles font plus larges, vaginales & 
‘amplexicaules prefque jufqu’à leur milieu , enfuite 
éralées , lancéalées, aiguës, tachetées j les tiges 
couvertes de taches dans toute leur longueur ; les 

pétales extérieurs ponétués de rouge vérs leur 
+ cet les intérieurs rouges, jaunâtres à leur 
afe. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. % 

; 22. LACHÉNALE ponctuée. Lachenalia punétata. 
acq. 

. Lachenalia corollis cylindraceis , pedunculatis , 
nutantibus ; petalis interioribus longioribus , inaqua- 
libus ; obtufis ; foliis lanceolatis, bafi attenuatis , 
friäis. Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. 180. — Lam. 
Illuftr. Gen. cab. 237. fig. 1. 

… Lachenalia punétata. Jacq. Ic. Rar, 2. tab. 397, 
& Colleét. 2. pag. 323. 

Ses tiges font droites , tachétées de rouge dans 
toute leur longueur ; les feuilles droites, termes, 
lancéolées, plus courtes que les tiges , rétrécies à 
Jeur bafe , obtufes, mucronées à ieur fommet, 
canaliculées en dedans, tachetées ; les fleurs très- 
peu nombreufes , terminales, pendantes fur leur 
pédoncule ; la corolle cylindrique , iongue d'un 
pouce; les pétales extérieurs de couleur incar- 
nate, parfemés de taches rougeâtres , lancéolés , 
aigus ; les intérieurs d’un blanc-ponétué de rouge, 
un peu plus longs qu: les extérieurs, obtus, un 

eu échancrés ; l'un d'eux un peu plus long que 
s autres. < Hises 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Ffpérance. 

FN 

23. LACHÉNALE à fleurs pendantes. Lachenalia 
pendula. Aït. 

Lachenalia corollis cylindricis, pedænculatis, pen- 
dulis; petalis interioribus longioribus, cuneiformibus, 
obtufisÿ braëteis obt.fs, foliis oblongo-lanceolatis, 
Willd. Spec. Plan. 2. pag. 180. 

Lachenalia pendula. Air, Hort. Kw. 1, pag, 461. 
— Thuub, Prodr, 64. 

LAC 
Phormium (bulbiferum) , feapo racemofo , fim- 

ar ; floribus nutansibus. Cyril. Neap. Falc. 1. 
tan, 12. 

a, Lachenalia foliis immaculatis ; petalis exterio» 

ribus rubris, interioribus flavefcentibus , apice viola- 

ceis, Willd. 1. c. 

Lachenalia pendula. Yacq. Icon. Rar. 2. tab. 400, 
& Colleét. 3. pag. 239. 

8. Lachenalia foliis anguffioribus, fupernè macu- 

latis ; petalis exterioribus coccineïs , apice viridibus ; 

interioribus flavefcentibus , apice atro-fanguineis. 

Lachenalia quadricolor, Jacq, Ic.Rar. 2. tab. 396, 

& Colleét. Suppl. 62. 

Les deux plantes , réunies ici comme variétés , 
fe reffemblent par la forme & les proportions de 
leur corolle ; elles diffèrent par leurs couleurs & 
par la grandeur de leurs feuilles. 

Dans la première , les racines font bulbeufes; 
les tiges droites, cylindriques , point tachetées ; 

les feuilles larges , lancéolées , vaginales & lâches 

à leur bafe, plus courtes que les tiges, un peu 
aiguës ; les fleurs pendantes, pédonculées, en 

grappes terminales ; la corolle cylindrique ; les 

pérales extérieurs rouges, un peu obtus à leur 
fommet ; les intérieurs plus longs, cunéiformes à 
Jeur bafe , obtus, jaunâtres , violets à leur fom- 

met , point ponétués. Dans la variété 4, les feuilles 

font plus étroites , fouvent tachetées en deflus ; 
les pétales extérieurs d’un roûge-vif, verdâtres à 
leur fommet ; les intérieurs jaunâtres , d'un rougé 

de fang à leur fommet. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efférance. 

4 (VW. v.) 

LACHENALIA. ( Voyez LACHÉNALE.) 

LACHNÆA, (Foyez LAcHNÉéEe.) Illuftr. Gen. 

tab. 292, fig. 1, lachnea buxifolia, n°.13—fg. 2, 
lachnaa eriocephala , n°. 25 — fig. 3, lachnaa phy- 

dicoides , n°: 3.  _ 

LACHNOSPERMUM: Willd. (Voyez SAR- 
RÊTE , n°39.) 

LACIS. Willd. C’eft le même genre que celui 

ui porte le nom de moureru dans les Plantes de la 

äiane d'Aublet. ( Woyez MourÈèRE ; Diét.) 

LACISTEMA à feuilles de myrte. Laciffema 
myricoides. SWartz. 

Laciffema foliis ovatis , lanceolatis , fubincegerri- 

mis , glabris; amentis axillaribus, minimis, fajei- 

culatis. (N ) 
| 

Laciflema. Swartz, Prodr. 12, & Flor. Ind. 

occid. 2. pag. 1093. — Vahl, Enuwm. Plant: 1e 
à 

- 

ag. 19, 
Pre Piper 
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Piper aggregatum. Berg. in AG. Hely, 7. p.131. 

tab. 10. 

à Nematofpermum (lævigatum), foliis ovatis, gla- 
berrimis ; capfulä ovali, lavi. Rich. Act. Soc. Hift. 
Nat. Parif, 1. pag. 105. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs amen- 
tacées, de Ja famille des orties, qui a quelques rap- 
ports avec les poivres,& qui comprend des arbrif- 
feaux exotiques à l’Europe, à feuilles alternes ; les 
fleurs axillaires , réunies en chatons fafciculés.. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs en chatons compofés d'écailles imbri- 
4 * quées ; une corolle à quatre dents ; un flament bifide ; 

trois ffigmates d'vergens ; point de flyle ; une cayf.le 
Al N / . charnue, à une loge, s'ouvrant latéralement j ERVITON | 

deux femences pendantes, pédicellées. 

« i. Arbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres’, cylindriques, cendrés à leur partie infé- 
rieure , pourpres & un peu comprimés vers leur 
fommet , garnis de feuilles alteérnes , pétiolées , 
ovales, lancéolées , prefqu’ellipriques, glabres, 
acumin=2<s , longues de deux à quatre pouces, en- 
tières à leur partie inférieure , obfcurément den- 
tées vers leur fommet 
ignes ; les fleurs réunies, dans les aiflelles des 
feuilles, en petits chatons obtus , cylindriques , 
files ; fafciculés , au nombre de quatre à huit, 
4 peine de la longueur des pétioles ; compofés 

ées, uniflores. d'écailles imbriqu 

Chaque fleur offre : 
1°. Pour calice trois écailles, dont deux laté- 

rèles très-petites. 

2°. Une corclle monopétale, fort petite, à | 
quatre dents » inférée à la ba fe de l'écaille prin- 
cipale. : 

Une appendice membraneufe , colorée , fendue 
latéralement, entourant l'ovaire. 

3°. Une étamine ; le filament bifide, afcendant, 
oppofé à l’écaille. 

4°. Un ovaire fupérieur , globuleux ; point de 
fyle ; trois figmates fort petits , divergens. 
. Le fruit eft une petite capfule charnue , rou- 
Beatre, oblique fon fommet, tusbinée à fa bale, 
obfcurément trigone ,'à une feule 10ge , s'ouvrant 
latéralement dans fa longueur. 

Les femences ordinairement au nombre de deux, 
Environnées d’un peu de fubftance pulpeufe ,-ova- 
les , marquées d’un fillon, pendantes & attachées 
au réceptacle par un filet. 

Cette plante croît à la Jamaïque, et à Cayenne & 
à Surinam. b (Y.f.) 

LACRYMA:JOB : nom que porte , dans Tour- 
Botanique. Supplément, Tome LIL, 

; lés pétioles longs de trois : 
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lnefort, un genre de plantes, auquel Linné a fubf- 
titué le nom de coix. (Voyez LARMILLE.) 

LACTUCA. ( Voyez LAITUE.) 

LAELIA. Perf. Synopf. 2. pag. 185. Genre de 
plantes dicotylédones, de la famille des cruci- 
fères, dans lequel M. Perfoon , qui la étebli, a 
renfermé trois efpèces de plant:s, plicées aupa- 
ravant dans d’autres genres ; favoir : 1°. le cochlea- 
ria auriculata (voyez CRANSON, n°. 7), qui eft le 
bunias cochlearioides , Wil\d. ; — myagrum erucafo- 

# 
? 

mn 

lium, Vili.; — crambe corvini, Allion.; — mya- 
! grum burfafolium, Thuill. Paris ; — rapifirum bur- 
fifolium , Berg. Phyt. 

2°; Myagrum iberioides , Brot. Lufit. 1, p. 563» 

qui croît dans le Portugal, & qui ne m'eit point 
connu, 

3°. Bunias proffrata, Desfont. ( 
LINE, Suppl., n°. 23.) 

M. Perfoon réunit ces trois efpèces dans le 
même genre, fous le caraëtère fuivant : 

Une petite filique en forme de noix , fans valves , 
ridée, arrondie, à une feule loge, à une feule femence; 
étamines tétradynames ; les filamens fimples. 

. 

Voyez CAMÉ- 

LAET. Luetia. Ce genre a été augmenté de 
quelques efpèces recusillies par M. Swartz dans 
l'Amérique méridionale. M. de Lamarck n’avoit 
d’abord reconnu qu’une feule efpèce , excluant de 
ce genre le laeria apetala de Jacquin, qu’il croyoit 
appartenir aux éudia; mais il n’en a point fait men- 
tion dans cet article. D'ailleurs, M. Swartz ayant 

_obfervé plufieurs autres efpèces également privées 
de pétales, & qui d’ailleurs ont tous les autres 
caraétères des /aetia , nous penfons qu'elles doivent 
trouver place ici. 

SUITE DES-ESPÈCES. 

2. LAET apétale, Laetia apetala, 

Laetia floribus apetalis; pedunculis Jubtriforis , 
axillartbus ; foliis oblongis , obrufis, ferrulatis , ni- 
tidis. Willd. Spec. Plant. 2. pag. 1163. 

Laetia floribus apetalis. Linn. Spec. Plant. 733: 
— Jacq. Amer. 167. tab. 108. — Swartz, Obferv. 
212. RoRT 

Guidonia laetia. Lœf. Itin. 190. 

Arbre d'environ vingt pieds, dont les rameaux 
font étalés , garnis, vers leur fommet, de feuilles 
alternes, pétiolées, ovales, obtufes, quelquefois 
échancrées à leur fommer, luifantes , longues d’un 
pouce & demi, à denteiures très fines , ferrugi- 
neufes ; les pédoucules axillaires , longs d'un pouce 
& plus , foutenant deux ou trois fleurs blanches : 
pédicellées , de la grandeur & de ë même odeur g à 
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celles du cratagus oxyacantha : il n’a point de 

corolle. Les fruits font glabres , charnuss, médio- 

crement trigones , à une feule loge. 

Cette plante croit dans LÉ , aux envi- 

rons de Carthagène , au milieu des forêts. D 
(Jacg.) 

© Nota. La première efpèce fe caraétérife ainfi 

qu'il fuit : 

Laetia (completa) , floribus corollatis ; foliis 

ovatis ; obtafis, ferratis, rugofis , glabris. Willden. 

Spéc. Plant. 2. pag. 1163. 

3. LAgr uviflore. Laetia guidonia. Swartz. 

Laetia floribus apetalis , pedunculis unifloris ter- 

minalibus ; foliis oblongis, acuminatis ; ferratis , 

pubefcentibus. Swartz , Prodr. 83. 

Guidonia foliis ovatis , utrinquè porreëis , alter- 

nis , quandoque crenatis ; racemis laxis , alaribus. 

Brown , Jam. 249. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, 
pétiolées, ovales, alongées , acuminées à leur 
fommet , aiguës à leur bafe , pubefcentes, dentées 
en fcie à leur contour , quelquefois crénelées; les 
pédoncuies axillaires , terminaux, uniflores; le 
calice à ns ou cinq folioles ovales , alongées. - 

Ï La corolle manque ordinairement. Les filamens 
font nombreux , de la longueur du calice ; les an- 
thères arrondies; l'ovaire obfcurément tétragone; 

“le ftyle de la longueur des étamines ; une capfule 
épaifle , charnue, de la groffeur d’une fraifs, à 
quatre valves, à une feule loge ; les femences 
ovales, nombreufes. 

Cette plante croît à la Jamaique. 

4. LAET multiflore. Laeria thamnia. Swartz. 

Laetia floribus apetalis ; pedunculis multifloris , 
fabdivifis, axillartbus ÿ foliis oblongis ; acutis, fub- 
crenatis, nitidis. Swartz, Prodr. 83, & Flor. Ind. 
©ccid. 2. pag. 950. 

Thamnia foliis ovatis, laviffimè crenatis , larè 
virentibus , nitidis, alternis ; petiolis brevibus , pe- 
_dunculis geniculutis. Brown > Jam, 245. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds , dont les rameaux 
font See re ; Slabres, flexueux , comprimés 
& colorés à leur fommet; les feuilles alternes, 
pétiolées, alongées, luifantes, d'un vert-gai, gla- 

bres , à peine créneiées , acuminées ; les pétioles 
courts ; les pédoncules axillaires, longs d’un pouce, 

plus courts que les feuilles , dichotomes à leur 

fommer , puis foudivifés réguliérement , prefque 
géniculés ; les fleurs d’un blanc-rougeâtre, plus 

grandes que celles du imyrte commuii ; le cahce 

a quatre folioles ; les deux extérieures un peu plus 
grandes, purpurines ; les deux intérieures arron- 
dies , blanchäires , réfléchies & caduques ; point 

LAG 

de corolle ; les filimens pubefcens , un peu plus 

courts que le calice; une capfule charnue, ovale, 

prefque tétragone , à une loge, à quatre val- 

ves; plufieurs femences enveloppées d'un arille 

pourpre. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes, à la 

Jamaique. D (Swartz. ) 

LAFAENSIA. Vandell. Flor. Ce genre eft le 

même que le munchaufia de Linné, que M. de 

Lamarck a réuni aux Zigerffromia. ( Voyez LA- 

GERSTROME & MAUCHAUSIE , Suppl.) 

LAGASCA velouté. Lagafca mollis. Cavan. 

Lagafca caule herbaceo, ereëto , willofo ; feliis 

ovato-acuminatis , fepé denticulato-ferratis ; pedun- 

_culis unifloris , elongazis. Cavan. in Anal. de Cienc. 

nat. vol. 6. pag. 333. tab. 44. — Henck. Adumbr. 

Plant. pag. 29.— Defvaux, Journ. bot, 1. pag.23: 

tab. 2. 

Noccea. Jacq. Fragm. 188. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

polées , flofculeufes , de ia famille des corymbi- 

fères, qui a des rapports avec l’'elephantopus , & 

qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 

à feuilles fimples, alternes; les fleurs terminales ; 

folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à plufieurs folioles fur un feul rang; des 
. 

La 

fleurons tous hermaphrodites ; le réceptacle rude, alvéo 

aire; les femences enveloppées chacune d'un péricarpe 

velu , terminé par quatre ou cinq arêtes. 

S2s tiges font molles, droites, anguleufes 2 

ftriées , à peine pubefcentes, d’un vert crès-pale ; 

hautes d’un pied & demi ; les rameaux alrernes , 

alongés , étalés , prefque bifurqués à leur fom- 

mer, pubefcens; les feuilles molles, alternes, 

périolées , ovales, lancéolées, preique deltoides, 

médiocrement dentées en {cie , légérement pubef- 

centes & bianchâtres , inégalement rétrécies en 

coin à leur bafe , acuminées à leur fommet , lon- 

gues d'environ un pouce & demi; les pétieles 

prefqu'aufli longs que les feuilles. Les Heurs fonc 
terminales , folitaires à l'extrémité de longs pé- 
doncules oppofés aux rameaux, nus ou pourvus 

de qu:lques perites feuilles. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice commun, compofé de fix ou huit 

folioles difpotées fur un feul rang , inégales, éta- 

lées, ovales, acuminées, velues, d’un biane- 

verdiatre. 

2°. Une corolle compofée uniquement de fleu- 

rons tous hermaphrodites , blanchätres , un peu 

violets, craverfés par quelques veines rougeatfes, 

un peu pileux; le tube fliforme , épailli à ia bafe », 
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blanchâtre , ventru à fon orifice ; le limbe à cinq 
découpures linéaires-lancéolées , un peu denté. 

. 3°. Cinq étamines fyngénèfes, un peu plus 
Courtes que la coroile ; les filamens capillaires ; les 
anthères réunies en tube. 

4°. Les evaires cylindriques , blanchâtres, cou- 
ronnés par des poils blancs , furmontés d’un ftyle 
filiforme , plus long que la corolle; le ftigmate 
bifide, jaunâtre , roulé en dehors. 

. Les femences alongées , enveloppées d’un péri- 
carpe velu, blanchätre , furmonte de quatre ou 
cinq arêtes droites , fubulées, velues. 

Le réceptacle alvéolaire , réticulé, plañe, hériffé 
de poils très-courts. 

Cette plante croit à la Havane, On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. © {F. v.) 

O‘fervarions. Le genre que M. Jacquin a décrit 
& figuré daus fes Fragmenta, 488 , fous le nom de 
noccaa , ell le même que celui-ci ; il ne doit pas 
être confondu avec nuccaa de Cavanilles ou 
nocca. Willd, ( Voyez Suppl. ) 

M. Defvaux, dans le Journal de Botanique, à 
fait oblerver que les femences du /agafta avoisnt 
une enveloppe particulière, un c.lice propre, 
qu'il nomme invotucelle ; il ajoute quelques obfer- 
Vatlons générales qui avoient déja été faites en 
Partie, & qui méritent, je ne dirai pas l’affenti- 
ment abloiu, mais du moins l'attention des bota- 
nifies. Cette partie , que je nomme péricarpe puif- 
qu'elle enveloppe la femence & peifilte avec.elle, 
avoit été cofitérée par Cavaniilés comme la par- 
ue extérieure & pubefcente des femences. Jac- 
quin l’avoit diftinguée comme un calice particu- 
lier. Tous les caractères du genre /agafta étoient 
donc parfaitement bien connus. Comment, d’après 
cela, M. Defvaux a-t-il pu dire que « le caractère 
» du lagafca donné par Cavanilles, & qui a été 
.» copié, eft entiérement contraire à la vérité ? » 
Cavanilies s’eft fervi des expreflions de Linné. 
M. Defvaux penie que celles qu'il y fubititue, 
doivent être préférées. Cavanilles n’avoit pas l’a. 
vantage de jes connoitre ; il n’en a pas moins été 
ien entendu'de tous les botanifles , & ce qu'il a 

dit du lagafca et parfaitement exaét, & non entié- 
lement contraire à La vérite. ]] Eft à regretter, & je 
l'ai déjà dit plufieurs fois, que des jeunes g_ns qui 
S ainoncent avec des talens fe permettent ce ron 
décifif & rranchant qui ne convient dans aucun 
Cas , mais qui eft encore bien plus blâmable lorf- 
qu'il porte à faux. Ce ne font pas là-les leçons de 
modeftie qu'ils ont reçues de leurs muîtres. 

LAGENULA. ( Voyez LAGENULE, Suppl.) 

LAGENULE pédiire. Lagenula pedata. Lour. 

Ligenula foliis quinato-pedatis, racemis fubdivifis. 
our. Flor, coch..1. pag. 111. 
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Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plètes, monopétalées , encore nrédiocrement 
connû, qui comprend des arbriffeaux exotiques à 
l'Europe , à feuilles compoféss , à tiges grimpan- 
tes ; les fleurs difpofées en grappes terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice inférieur , à quatre folioles ÿ une coroile 
charnue , à quatre lobes ; quatre étamines ; un ffyle; 
une bare à deux loges , à deux femences. 

ee 

Artbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les 
tiges font grimpantes en vrille , rameufes; les ra- 
meaux garnis de feuilies pédiaires, compofées de 
cinq foltoles ovales , crénelées, comenteufes. Les 
fleurs font prefque terminales , d’un blanc-verdà- 
tre , difpofées en grappes étalées , médiocrement 

» 

ramifiées. n 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , à quatre folioles ovales, 
alongées, perfiltantes , réfléchies. 

2°, Une corolle (un neëuire, Lour.) à quatre 
lobes droits, charnus, connivens. 

3°, Quatre étamines ; les filamens fubulés, de la 
longueur du cälice; les anthères ovales , tom- 
bantes. É 

4°. Un ovaire fupérieur, caché par la corolle, 
furmonté d’un ftyle épais , plus court que les éta- 
mines , terminé par un ftigmate fimple. 

Le fruit eft une petite baie refferrée à fa partie 
fupérieure , en forme de bouteille , à deux loges, 
à deux femences convexes d’un côté, anguieufes 
de l’autre. - 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. 5 (Lour.) 

LAGERSTROME. Lagerffromia. Illuftr. Gen. 
tab, 473, fig. 1, lagerffromia chinenfis , n°. 1; — 
indica , Linn.5 — fig. 2, lagerffromia munchaufa, 
n°, 23 — munchaufia fpeciofa , Lipn. 

Obfervations. M. de Lamarck a réuni à ce genre 
les adambea , déjà mentionnés dans l2 premier vo- 
lume. Le genre lafaenfa de Vandeili eft le même 
que celui-ct. 5 

SUITE DES ESPÈCES. 
» 

3. LAGERSTROME à petices fleurs. Lagerffromia 
parvifora. Roxb. 

Logerfiromia petalis planis j pedunculis axillari- 
bus, trifloris; foliis oblongis , obufis , fcabris. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 1179. 

Lagerfiroemia parviflora: Roxb. Corom. 1. p. 48. 
tab. 66. ASE 4 

Gg2 
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. Ses tiges font droites, glabres, rameufes, cylin- 
driques ; les feuilles oppofées, à peine pétioléss, 
ovales, lancéolées , obtufes, très-entières, un peu 
rudes, rétrécies, à leur bafe , en un pétiole court; 
les pédoncules axillaires , folitaires ou plufieurs 
réunis, à peine de la longueur des feuilles, fou- 
tenant , à leur extrémité , une petite grappe dont 
les pédicelles, quelquefois feulement au nombre 
de trois, font oppolés, uniflores ; la corolle pe- 
tite; les pétales arrondis, denticulés à leurs bords; 
l£s étamines au nombre de fix , de la longueur de 
la corolle ; un grand nombre d’autres plus courtes. 

Cette plante croît fur les montagnes , dans les 
Indes orientales. R (Roxë.) 

LAGETTA. (Voyez Lace.) Iiluftr. Gener. 
tab. 289, Zagetta lintearia , n°. 15 — daphne lageuto, 
Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 680. 

M. de Lamarck a reéctifié, à la fin de l’article 
AURÉOLE , pag. 440, les obfervations faites 

d’abord {ur cette plante fur un mauvais exemplaire ; 
il a reconnu que l'ovaire étoit fupérieur & non 
inférieur. + 

- LAGOECIA. ( Voyez LAcocts.) Illuftr. Gen. 
tab. 142, lagoecia cuminoides , n°. 1. 

LAGOTIS. Gærtn. ( Voyez COCRÊTE, n°. 14, 
Suppl. , rhinanthus.) 

LAGUNA , LAGUNÆA. (Voy. SOLANDRA , 
Dit.) 

LAGURUS. ( Foyez Lacure.) lluftr. Gener. 
tab. 41, lagurus ovatus, n°. 1. 

* LAICHE. Carex. Illuftr. Gen. tab. 752, fig. 1, 
carex vulpina, n°. 193 — fig. 2, carex pulicaris, 
n°. 3; — fig. 3, carex flava , n°. 28. 

- 

Obfervations. Les carex forment un genre très- 
patürel, &, malgré le grand nombre d’efpèces 
qu'il renferme , il ne peut être divifé en d’autres 
genres; il ef feulement fufceptible de foudivifions 
qui facilitent la diftribution des efpèces ;mais plu- 
fieurs d’entr'elles fe rapprochent tellement où fe 
préfentent fous des formes fi variables, qu’il en 
eft réfulté beaucoup de confufion chez la plupart 
des botaniftes qui les ont décrites , & des difficul- 
tés prefqu'infurmontables dans la fynonymie. L'ou- 
vrage que M. Schkuhr a publié fur ce genre, qu’il 
a accompagné de bonnes gravures , en a fingulié- 
rement facilité l'étude; mais il n’a pu lever tou- 
tes les difficultés, &, depuis la publication de 
fon ouvrage, on a découvert beaucoup d’autres 
efpèces, la plupart décrites fans figures & fans 
des détails fufifans ; ce qui m’a déterminé à les 
placer ie les efpèces douteufes ou peu connues 
routes lesfois que je n’ai pu m'en procurer d’exem- 
plaires vivans où fecs en bon état, ï 

LAI 
Pour parvenir , autant que pofible , à la diftinc- 

tion des efpèces, on a été forcé d= recourir à 
des caractères fouvent minutieux en apparence, 
qui cependant déviennent uriles étant réunis à 
d'autres ; ainfi Goodenough s’eft fervi de la forme 
& de la proportion de l1 gaine des braétées avec 
les pédorcules, de la réunion des fleurs mâles & 
des femelles fur le même épi , de la ftruéture des 
écailles , &c. 

Un grand nombre d’efpèces fe reflemblent par 
leurs tiges & leurs feuilles , qui font ordinaire- 
ment rudes ou denticuléeg fur leurs angles ou à 
leurs bords. Il eft bien important alors de porter 
fon attention fur toutes les parties de Ja fruétif- 
cation , fur la difpofirion & la nature des épiilets 
mais combien ces caractères s’affoibliffent par les 
variations ! Les foudivifions elles-mêmes, peu 
“naturelles, jettent très-fouvent dans l'embarras. 
Combien de fois il arrive que des épillets, les uns 
compofés uniquement de fleurs mâles, d’autres de 
fleurs femelies., offrent cependant fur quelques 
individus, dans le même épiller, des fleurs males 
au fommet de ces épillets , & des femelles leur 
bafe ! Leur nombre varie également, & dans une 
foudivifion où l’on annonce unfeul épillet mâle, 
il s’en trouve quelquefois deux ou trois, & vice 
verfä. 

En prenant des caraétères dans les parties les 
plus importantes de la fruétification, on y trouve 
plus de conftance : celui dont M. Schkubhr a tiré 
le meilleur parti, porte fur le itigmate bifide ou 
trifide. Ces divifions influent fur la forme de Ja 
femence , tellément que celle-ci eft trigone quand 
le ftigmate eft trifide, & feulement à deux angles 
quand il n'eft que bifide. Ces femences ont une 
enveloppe particulière , que Linné a nommée nec- 
taire, d'autres urcéole , qui s'agrandit après la flo- 
raifon , & forme une efpèce de capfule, Cette en- 
veloppe fe rétrécit, à fon fommet, en un orifice 
plus ou moins alongé , en forme de bec, tronqué 
ou aigu, fimple , plus ordinairement bidenté, 
percé au fommet. Hi 

Chaque fleur eft accompagnée d’une écaille qui 
tient lieu de calice & de coroile. La forme de cette 
écaille ; fes proportions de longueur & de largeur 
avec la capfule qu’elle accompagne, fourniflent 
encore d’affez bons caraétères fpécifiques ; mais il 
faut prendre la capfule ou les femences dans leur 
parfaite marurité. LE = 

Quant aux braëtées ou feuilles Aorales qui ac- 
compagnent les épillets à leur bafe, furtout les 
inférieurs , elles font très-variables dans leur gran- 
deur comparée avec celle de l’épillet : ce carac- 
tère ne peut être admis qu'avec beaucoup de ré- 
ferve. Il n’en eft pas de même de leur partie infé- 
rieur ou de leur gaïîne , qui tanrôc eft fort longue 
& cache en totalité ou en partie le pédoncule ; 

À tantot très-courte ou prefque nulle. Chaque braétée. 
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eft affez généralement garnie, à fa bafe, de deux 
oreillettes membraneufes , qui manquent quelque- 
fois. 

Le genre fcleria avoit d’abord été confondu 
avec les carex ; il en eft cependant très-diftinét. 
(Voyez SCLÉRIE , Diét.) Quant au genre urcinia, 
établi depuis , outre qu’il ne renferme qu'un très- 
petit nombre d’efpèces , il diffère peu des caréx ; 
il n'en eft effentiellement diftingué que par une 
arête crochue qui part de la bafe intérieure de 
l'écaille , qui tient lieu de calice. Le kobrefia eft 
un autre genre qui comprend quelques efpèces de 

. carex, dont les femences font dépourvues de cette 
enveloppe capfulaire qui accompagne celles des 
carex. 

Additions & correëfions à faire aux efpèces déjà 
: ‘décrites dans cet ouvrage. 

1. Carex dioica. Smith , Britan. 3. pag. 963. — 
Wahlenb. Act. Holm. 1805. pag. 138. — Good. 
Agt. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 139. — Schk. Car. 
n°.1. À, tab. A. n°. 1, 

Carex lavis, Hoppe, Bot. Tafch. 1800. p. 243. 
Le carex Bellardi Alion. & lcarex myofuroides 

Vill., de la variété 8 , appartiennent au gènre ko- 
brefia de Wilidenow. (Voyez KOBRESIE, Suppl.) 

3. Carex pulicaris, Good. At. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 142. — Schk. Caric. n°. 3. tab. A. fig. 3. 
— Smith , Brit. 3. pag. 965. : 

Carex ( pfyllophora), hic pauciflora , fubfparf- 
or4; floribus diffigmaticis ; capfulis oblongis , acu- 

mInQLIS , utrinquè convexiufculis , reflexis ; foliis fe- 
taceis | vaginis infimis aphyllis. Wahi: Aét. Holm. 
1903. pag. 139. — Linn: Suppl. pag. 413. 

7. Carex fetida, Schk. Caric. n°. 16. tab. Hh. 
fig. 96. — Wahlenb. A&. Holm. 1803. pag. 142. 
— Viil. Dauph, 2. pag. 195. Excel. carex incurva & 
Juncifolia. 

8. Carex lobata. Lam. Cette plante pourroit être 
ajoutée comme variété au carex ferida : c’elt celle 
de Villars, Dauph. 2 , pag. 197; mais le curex #ri- 
Partita d’Allioni ou le carex lobata de Schkuhr eft 
Une autre plante. 

10. Cerex curvula. A1. non Lam.—Vill. Dauph. 
2: pag. 197. — Schk. Car. n°. 25. D. Hh. fig. 17. 

Carex (curvula), fpicis androgynis, fupernè maf- 
Culis, in capiculum oblongum aggregutis; fligmutibus 
tribus ; capfulis ovatis, comprejlis , acuminatis; fqua- 
MIS ovatis, mucronatis ; foliis arcuatis , fecundis. 
Willd, Spec. Plant. 4. pag. 218. — Wahlenb. A. 
Holm. 1803. pag. 141. | 
, Gramen cyperoïdes , juncifolium , fpicä fimplici, 
in fummitate culmi atrofufcä. Scheuch, Agroft, 492. 
tab. Lr. fige 7e— Hall. Hely. 1353. 

+ 
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. Toute cette fynonymie appartient au carex cur= 

vula d’Allioni, mais non de Lamarck. Ses tiges font 
roides , hautes de fix à huit pouces, quelquefois 

. un peu arquées , garnies , à leur bafe, de feuilles 
réunies en gazon, dures, linéaires, très-étroites, 

| canaliculées, prefque cylindriques, un peu denti- 
culées à leurs bords, prefque de la longueur des 
tiges : cel'es-ci foutiennent un épi alongé, com- 
pofé de cinq à fix épillets fefiles, très-rapprochés, 
munis Chacun, à leur bafe, d’une braètée mem- 
braneufe, concave, terminée par une pointe très: 
aiguë, qui, dans la braétée inférieure, {e convertit 
en feuille. Chaque épillet contient quatre fleurs , 
deux mâles fupérieures, deux femelles inférisures ÿ 
trois ftigmates. : 
+ 

. Cette plante croît dans les pâturages des hautes 
Alpes. ; (7. [.3 

Le carex curvula Lam., n°, 10, n'étant pas, 
comme on vient de le voir, le carex curvula d’Al- 
lioni , qui doit conferver fon nom, celui de La- 
marck paroît être celui qui porte, dans Willde- 
now & autres, les caraétères & le nom fuivant : | 

10 bis, LAICHE de Schreber. Carex Schreberi. 
Willd. re à 

Carex fpic& androgynä, compofité ; fpiculis ova- 
tis , alternis , confertis ; infernè mafculis; ffigma:ibus 
binis ; fruétibus ovaris, bidentatis. Wiliden. Spec. 
Plant. 4. pag. 225, & At. Acad. Berol. 1794: 
pag. 35. — Hoft. Gram. 1. pag. 36. tab. 46. — 
Decand. Flor. franç. 3. pag. 110. — Marfch. Flor. 
taur. caucaf, 2. pag. 382. 

Carex (Schreberi}), fpiculà compofité , nudiuf- 
cul&; fpiculis contiguis, ovatis ; capfulis margine 
membranaceo carentibus ; fquamis lanceolatis, agua 
libus. Schk. Caric. n°. 30. tab. B. fig. 9. si 

Carex Schreberi. Wahlenb. Aët. Holm. 1803e 
pag. 145+ 

l  Carex curvula.? Lam. Di. n°. 10. 

8. Carex (præcox), fpicä compoft4, difiiché, 
nudiufcul&; fpicis contiguis, amdrogynis , teretibus 
reébis ; culmo fupernè nudo. Schreb. Spicil. pag. 63. 
— Hoffm. Germ. 26. 

Carex (teneilla), fpicé compolitä , brevi , nudé ;: 
feiculis androgynis , oblongis , contiguis ; culmo Ju- 
pernè nudo,£ Thuill, Paris. édit. 2, pag, 479. — 
Séguier, Veron. 1. pag. 124. 0°. 3. tab. £, 68.2. 

On diftingue cette efpèce à fes racines longues 
& traçantes, munies, à leurs articulations , de che- 
velus nombreux. Ses tiges font droites, quelque- 
fois courbées , grêles , hautes de fix à dix pouces 
garnies , à leur partie inférieure , de feuilles très- 
étroites x. l’épi compofé de cinq à fix épillets rouf- 
feâtres, d’abord-cylindriques, atgus à leurs deux 

} extrémités, puis un peu ovales , alongés.;.les brac- 
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tées lancéolées, plus courtes que les épillets ; la 
capfule denticulée fur fes bords, à peine membra- 
neule à fon contour ; deux fligmates. La variété 4 
eft un peu plus petite dans toutes fes parries. 
M. Decandolle y rapporte comme une autre va-, 
riété plus grande dans toures fes dimenfions , le 
carex brigoides, Lan. Diët. n°. 18 ; ce qui paroït 
très-doutsux d'après la defcription. 

Cetre plante croit dans les bois , aux lieux fa- 
bioneux. % (F7. f.) : 

12. Carex atrata, Linn. Carex fpicis androgynis 
_ tribus quinifve, pedunculitis, confertis | infernè maf- 
culis, fruëliferis nutantibus; fligmatibus tribus; fruc- 
tius fubrotundo-ovatis , breviter roffratis , bidenta- 
tis ; fqsamis ovatis, acutis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 221. — Schk. Caric. n°. 44, tab. 10. fiz. 77. 
— Good. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 189. — 
Wiahlenb. At. Holm. 1803. pag. 160. — Decand. 
Fior. franç. 3. pag. 113. 

* Carex diandra , Vaginis [ubnullis ; fpicis ovatis , 
pedunculaiis , pendulis ; términali infernè mafculä , 
fruëtisus comprejis. Smith, Brit. 3. pag 987. 

: Carex nigra. Aliion, Pedem. n°. 2310. — Sur. 
Helv. 2. pag. 255. — Decand. Flor. franç. 3. 
Pig. 113. 

Carex atrata , Var. Vill. Dauph. 2. pag. 216. 

La féparation & la pofirion des fleurs mâles & 
des fl urs femelles font rrès-variablés dans cet:e 
p'ante , tellement qu'on pourroit accufer d'erreur 
ceux qui ne les auroient point obfervées dans ces 
différentes ciconftances. On trouve des épillets 
portant à leur fommet des fleurs mâles & même 
quelquefois hermaphrodites, & des fleurs femelles 
à l:ur partie inférieure. D’autres font entiérement 
mâles ; mais il eft pus ordinaire de rencontrer des 
épillets temelles à leur fommet, mâles à leur par- 
ie inférisure. 

D'après ces obfervations , la plante 8, carex 
 nigra d'Allioni, ne peut être confidérée que comme 
une fimple variété du carex arrata, remarquable 
en ce qu'elle s’elève prefque moitié moins. Ses 
feuilles font plus étroites, & quelquefois cour- 
bées en arc à leur fommet; les épillets prefque 
fefi.es, au nombre de trois ou quatre ; le fupérieur 
tout-à-fait mâle; les autres femelles ; les capfules 
noirâtres , arrondies. Elle croit dans les Pyrénées 
"& les haures Alpes. x (F. f. ) M. Willdenow la! 
regarde comme une e:pèce très-différente. 

.+ 14. Carex arenaria. Linn. :Carex fpic& foliofé , 
oblongä, acutiuftulà; fpiculis pluribus terminalious, 
-maféulis , inferioribus femineis ; capfulis marginatis, 
.membranaceis. Schk. Car. n°. 8. tab. B. Dd. fig. 6. 
— Wild. Spec. Piant. 4. pag. 223, & Aét. Acad. 

Berck. 1794.pag. 37. — Hoît. Gram. 1, pag. 38. 
‘tab. 49 = Wahienb. Aët. Ho m. 1803. pag. 144. 
— Good. Aét: Suc, Linn. Lond, 2. pag. 153. 

î 

ke 
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Carex (arenaria), fpiculis congeflis , fpicatis , fub. 

monoicis; braéteis fcariofis, inferioriaus foliaceis; 
culmo triquetro, foliis planis. Snuith, Brit. 3. pag, 
972. 

Gramen cyperoides, minus , repens , fpica divifd, : 
Loef. Pruff. 116. tab. 31. 

15. Carex oicata: Lam. Pollich. 

Carex (intermedia }, fpic4 androgynä, compofitä; 
fpiculis alternis, confertis, inferior'bus remotiufeulis ; 
feperioribus & inferioribus femineis, intermediis maf- 
culis ; ffigmatibus binis ; frutlibus ovatis , margina+ 
tis , bifinis , ciliato-ferratis ; culmo ereëto. WiWden. , 
Spec. Pianc. 4. p. 224, & At. Acad. Berol. 1794. 

Pag- 37- ES 

Carex intermedia..Good. A&. Soc. Linn. Lond, 
2. pag. 154. —Schk. Caric. n°. 9. tab. B. fig. 7, 
— Hoit. Gram. 1. pag. 38. tab. so. — Wahlenb. 
A. Holm. 1803. pag. 144. 

Carex (intermedia) , fpiculis congeflis, fpicatis ÿ 
infimris terminelique femineis, intermediis mafculis ÿ 
culmo triquetro , ereëto. Smith, Brit. 3. pag. 973. 

Carex (difticha}), fpicä compofitä, fubdiftiché ; 
fpiculis ovatis, imbricatis ,‘androgynis , folio lon- 
giori énflruëtis; culmo triquerro. Schreb. Spicil. 63. 
— Hofim. Germ. 32$.— Roth, Germ. 1.p. 393, 
& vol. 2. pag. 426. 

Carex leporina , var. y. Gort. Flor. belg. 247. - 

Carex ( multiformis ), radice non repente ; culmis 
triquetris , afperrimis , ereétis ; fpicâ compofitä , an- 
drogyné , rufä ; fpiculis inferioribus turgidè ovatiss 
fammiraie fpice confertiflorä. Thuïill. Flor. parif. 
édit. 2. pag. 479. 

16. Carex leporina. Lam. , non Linn, Flor. fuec. 

On à long-tems confondu cette efpèce avec le 
véritable carex leporina de Linné , qui fera décrit 
plus bas fous le nom de LAICHE des lièvres : ce- 
lui-ci a reçu le nom de 

Carex ( ovalis }, fpicé androgynä , compolfitä ; fpi= 
culis fubfenis, nc rncss su a " Ur 
approximatis, infernè mafculis ; fligmatibus binisÿ 
fruétibus ovatis, marginatis , bidentatis , ciliato-fer- 
ratis. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 229. — Good. 
‘AC. Soc. Linn. Lond. 2. pag. LS 
Acad. Berol. 1794. pag. 58. — Smith , Britan. 3- 
pag. 963. — Hoit. Gram, 1. pag. 38. tab, 55. — 

lor. dan, tab. 111$, — Décand. Filof, fianç. 3: 
pag. 110. ds 

Carex ovalis. Schk. Car. n°. 29. tab. B. fig. 8. 

Carex leporina. Wahlenberg , Aët. Holm. 1803. 
pag. 145. —— Hudf. Flor. angl. 404.— Lam. Dict. 
n°. 8, 6 fynonyra. ee 

Carex nuda, Lam. Flor, frac. 1. page 172 12 

Se Wiild.. At. : 

gt 



19. Carex vulpina. Linn.— Decand, Flor.franç. 
3- pag. 105. 

Carex (vulpina), fpicé androgynä , compofit ; 
friculis numerofis , ternatkm quinatimve aggregaris , 
oblongis, confertis, [iperne mafculis ; ffigmatibus 
binis ÿ fruélious ovatis , bidentatis | compreffo-trique- 
tris , patentibus ; braëleis fetaceis. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 231. 

Carex vulpina. Good. A&, Soc. Linn. Lond. 2, 
pag. 161: — Willd. At. Acad. Berol. 1794. pag. 
39. — Schk. Car. n°. 10. tab. C. fig. 10. — Hof, 
Gram. 1. pag. 43. tab. 56. — Smith, Brian, 3. 

» pag.976. — Wahlenb. Act. Holm. 1803. pag. 144. 
Carex ( fpicata) , fpicä compofitä ; fpiculis andro- 

Eynis , ovatis, acutis, numerofis, approximatis , 
fubdifiichis , fefilibus. ? Thuill. Flor. pari, édit. 2. 
pag. 480. Excl. fynon. Pluken. 

La variété 8 fe rapproche beaucoup du carex 
fellulata. Je doute cependant que ce foit la méme 
plante. La fynonymie citée par M. de Lamarck ny 
convient point parfaitement. 

17. Carex hybrida. Lam. Tout me porte à croire” 
ge cette plane doit être réunie au carex divifa, 
ont voici les caractères & la fynonymie : 
Carex (divifa ), fpicé androgyné , compofité ; fei- 

- Culis fubfenis, ovatis , fuperne mafculis, interruptis , 
coarébatis ; fligmatibus binis ; fruëtibus ovatis, biden- 
tatis , compreffis ; braëted foliaceé , eretté, ad bain 
Jpicule inferioris, longitudine fpice. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 233. — Good. A&. Soc. Linn. Lond. 
2: pag. 157. tab. 19. fig. 2. — Hudf. Angl. 405, 
— Smith, Britan. 3. pag. 973. — Decand. Flor. 
franç. 3. pag. 105. — Wah.enb. At. Holm, 1803. 
Pag- 143. 
à ce divifa. Schk. Caric. n°. 11. tab. R. Vv. 
g. 61. 

Carex marginata, Gort. Fior. belg. 247. 

Carex (fchocnoïdes ), foliis anguflo-longiffimis , 
culmos fetaceos debiles aquantibus ; fpiculis andro- 
EYnis, rufis, ovatis, paucioribus, approximatis ; 
braëted fetaceä. Thuill. Flor. parif. édit. 2. p. 48c.? 

18. Carex brizoides. Linn. — Schk. Car. n°, 
tab. C. U. fig. 
tab, 47. 

32. 
12. — Hoît. Gram. 1. pag. 36. 

Carex (brizoides), fpic4 androgyné , compofité , 
Jubdifiché ; fpiculis fubquinis ; alternis , curvatis, 
oblongo-lanceolatis , inferné mafculis, approximatis; 
figmatibus binis ; frätlibus ovatis , marginatis y bif- 
dis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 133. — Wahlenb. 
A. Holm. 1803. pag. 145. 

20. Curex muricata. Lam. — Leers, non Linn. 
Cette efpèce n'eft point le carex muricata de 

Linné , qui &iss énillets chargés de fleurs mâles 
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au fommet, tandis que dans celui-ci ce font des 
leurs femelles ; elle à reçu le nom de 

Carex (ftellulata}), fpicé androgyné, compofirä ; 
fpiculis fabquaternis, remotiufeulis, infernè mafculis; 
figmatibus binis ; fruëlibus ovato-acuminatis , biden- 
tatis , margine ciliato ferratis, horizontalibus; fqua- 
mis ovatis | acutis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 236. 

Carex fellulata. Good. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 144. — Willden. A@. Acad. Perol. 1794. 
pag 43. — Schk. Caric. n°. 34. tab. €. fig. 14. — 
Hoft. Gram, $. pag. 41. tab. 53. — Smith , Brit. 
3. pag. 966. — Wahl. At. Holm. 1803. pag. 147. 

Carex (echinata}), fpiculis fubovatis , feffilibus , 
remotis , androgynis , infernè mafeults , fupernè femi- 
neis ; capfulis fimpliciter mucronais, Hoffm. Germ. 
326. — Roth, Germ. 1. pag. 395, & vol. 2. 
pag. 43e = 

Carex Leerfii. Willd. Prodr. n°, 95. 

Le carex muricata de Linné fe rapproche beau- 
| coup du carex vulpina , var. 8, Lam. ; il (e carac- 
térife ainfi qu'il fuit : 

Carex (muricata), fpicé androgyné , compofit ; 
fpiculis ovatis, fupernè mafculis , approximatis ; flig- 
matibus binis ; fruétibus horizontalibus, ovatis, plano- 
convexis, bidentatis, bafi marginatis, margine ciliato- 
ferratis, Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 234.—Linn. 
non Leers nec Lam. 

Carex (muricata), fpicä oblongä, fubdecompo- 
fit& ; fpiculis diflinétis, capfulis divergentibus , ore 
fo , radice fibre[ä. Good, AËt. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 158. — Willd. Aët. Beroi. 1794. pag. 42. —= 
Schk. Caric. n°. 13. tab. E. Dd. fig. 22. — Hoft. 
Gram. 1; pag. 44. tab.\54. — Smith, Briran, 3. 
pag. 974. — Wahl. A. Holm. 1803. pag. 143. 

£ Carex canefcens, Leers , Herb. n°. 712. tab. 14. 
8 3- , 
Carex fricata. Hudf. Ang]. 40$5.— Lightf, Scot. 

2. pag. 48. - 

£. Carex loliacea. Schk. Caric. n°. 14. tab. Ee. 
fig. 91. 

Gramen cyperoides, fpicis minoribus , minüfque: 
compaétis. Scheuch, Agroft. 488. tab. 11. fig. 5. 

Ses tiges font hautes d’un pied, fouvent beau 
coup plus, rudes ,.triangulaires ; fes feuilles linéai- 
res, prefque planes, rudes, aiguës, prefque ce 
la longueur des viges ; les épis compofés de fix à 
douze épillets fefhles, un peu diftans , furtout les. 
inférieurs; les brattées prefque de la longueur des. 
épillets, quelquefois plus longs x les écailles ova- 
les , aiguës ;. les fleurs mâles fituées au fommet de: 
l'épiller ; les capfules ovales, convexes , un pew 
divergentes , furmontées de deux pointes. 

Cette plante croît en Europe, dans les. bois 
humides. # (F, v.). 
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. La plante #, d’après Willdenow ; n'eft qu'une 
Variété de la précédente ; elle en diffère en ce 
qu'elle eft une fois plus petite, que fes capfules 
font moins divergentes, moins obtufes, moins 
tranchantes fur leurs angles. Elle croît dans les 
mêmes lieux. Ce n’eft point le carex loliacea de 
Linné, 

21. Carex canefcens. Lam. Plufieurs plantes très- 
rapprochées ont été réunies par M. de Lamarck. 
Des obfervations particulières prouvent qu'elles 
doivent être diftinguées , ainfi que nous le ferons, 
fous les noms de carex divulfa — loliacea , &c. 

23. Carex remota, Linn. — Axillaris, Idem. — 
Good. A&, Soc. Linn. Lond. 2. p. 150. — Willd. 
ACT. Acad. Berol. 1794. pag. 42. — Schk. Caric. 
n°. 35. tab. E. fig. 23. — Hoft. Gram. 1. pag. 40. 
tab. $2. — Wahienb. Aët. Holm. 1803. pag. 148. 
— Decand. Flor. franç. 3. pag. 112. 

Carex (remota), fpicé androgyné, compofité ; 
fhiculis aliernis , remotis , infernè mafculis ; braéteis 
foliaceis , longifimis, fi ffuitis ; fruétibus ovatis, acu- - 
minatis, tifidis, comprejpufculis. Wild. Spec. Plant. 
A PARA en | 

24. Curex paniculata, Linn. — Schk. Car. n°. 24. 
tab. D. f3. 20. — Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 
res — Hoit. Gram. 1. pag. 44. tab. 58. — 
Wahlenb. Aët. Holm. 1803. pag: 143.— Decand. 
Fior. franç. 3. pag. 1c8. Le. 

Carex (paniculata) , fpicis androgynis, panicu- 
latis, fupernè mafculis ; féigmatibus binis ; fruétibus 
ovatis, fupernè marginatis , bidentatis , marpine ci- 
liato-ferratis ; culmo triquetro. Wild. Spec. Plant. 
4: pag. 244, & Aét. Acad. Berol. 1794. pag. 39. 

26. Carex indica. Linn., non Schk. 

_ Carex (indica), corymbis coarilato-pinnatis , 
androgynis , alternis, remotis ; fpicis lanceolatis , 
Jurernè mafculis ; fHamatibus tribus ; fruitibus oë- 
longis, acuménatis | compréfis | margine ciliatis, 
bidentatis, fquamä ovaté, arifaté majoribus. Wild, 
Spec. Plant, 4. pag. 246. -— Wahienb. A&, Holin. 
1053. pag. 149. . 

Cärex Perfonii, Schk. Caric. fig. 206. 

. 37: Carex féariofa. Lam. De la fynonymie jointe 
à cette efpèce , 1] n’en faut conferver que celle de 
Scheuchzer , & y joindre la fuivante : 

Curex (humilis), fpicd mafcul , oblongé ; femi- 
neis inferioribus remotis , fabpeduncularis ; Pauciflo- 
ris ; culno folio breviore. Leyif. Hal. n°, 952. — 
Schreb. Spicil. 6$. — Hot, Gram. 1. pag. 50. tab. 

* 67: — Hoffm. Germ. 331. — Decand. Flor. franc. - 3: Page 117. | 
Carex (clandeftina), fricd Mafeuté folitariä, 

Fedunculati ; femineis binis, Jubtrifloris ; remotis 
feiffilibus, Jabinclufts ; braéteis margine mémbrana- 
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{ ceis , obliquis , vaginatis ; fligmatibus tribus ; fruce 
tibus obovatis | obtufis, hiruis. Willd. Spec. Plant, 
4. pag. 254. 5 

Carex clandeflina. Good. A&. Soc. Linn. Lond, 
2. pag. 167. — Schk. Caric. n°. 67. tab. K. fig. 43. 
— Wahlenb. A&. Holm. 1803. p. 158.— Smith, 
Brit. 3. pag. 980. 

Carex proffrata. All. Flor. ped. n°. 2312. 
Carex argentea. Vill. Dauph. pag. 206. Excluf. 

fyron. 

Carex fpicé mare unicä, femineis adprcfiis, cali- 
cinis glumis maximis, caule fenefcente prftrato. : 
Hail. Helv: 1370. — Scheuch. Agroft. 407. tab. 
10, fig. 1. 

39. Carex pedata. Lam. An Linn. ? I] paroït que 
Je véritable carex pedata de Linné ne nous eft pas 
connu. Selon lui, cette plante a des feuilles lon- 
gues d’un pied , étroites, un peu roides; une tige 
plus longue encore, ferme, prefque life, arron- 
die d'un côté. Un peu au-deflous de l’épi mâle 
font deux épillets femelles , fefliles & alrernes ; 
l'inférieur muni d'une bradtée foliacée , de la lon- 
gueur des tiges ; les capfules obfcurément pubef- 
centes. 

Si l’on compare cette defcription avec celle du 
carex pedata Lam. , on verra évidemment qu’il eft 
queftion d'une autre plante , affez bien indiquée 
par la fynonymie qui s’y trouve jointe , & laquelle, 
citée par Linné, a induit en erreur. Le carex pe 
data Lam. doit être le 

Carex (ornithopoda }, jpicé mafculd , folitariä, 
Jef; femineis fubquaternis , linearibus , confertisÿ 
fHgmatibus tribus ; fruélibus obovatis , roffeliatis, 
triquetris, pubefcentibus, fquamo-ovatâ majoribus ÿ 
braéteis vaginatis | obliquis , margine membranaceis. 
Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 255. 

Carex pedata. Schk. Car, pag. 75. n°. 62. tab. H.. 
fig. 37.— Hoft. Gram. 1. pag. 46. tab. 61. — All. 
Pedem. n°, 2320. — Hoffin. Germ. 328. 

Carex (digitata, var. 8), fpicis f[ubfefi/ibus, pau- 
cifloris , patentibus ; braëteis brevifimis, confertis ÿ 
fquarmis fubbrevibus ; capfulis obovatis, pilo[iufeulis; 
culmo incurvo, foliis angufliss Wahlenb. A&. Holm- 
1803. pag. 158. 5 

Le carex digitata, n°. 38 ; fe diftingue très-faci- 
lement de certe efpèce au premier coup-d’œil par, 
fon port, étant au moins deux fois plus grande ;: 
ayant fes épillers femelles plus diftans, les infé- 
rieurs plus longuement pédonculés ; mais il eft, 
difhcile de les caraétirifer autrement que par leur 
port & leur enfemble. Il faut y ajouter la 1yno- 
nymie fuivante : 

Carex (digitata), fpicé mafculà , foliariés fai 

fili; femineis fubternis, lineariess, remotiufeulis 5; 

à fiigmatibus 



. ffigmatibus tribus ; fruëtibus ovatis , roffratis , pubef. 
centibus , fquamam obovatam , mucronatam aquan- 
tibus ; brateis vaginatis , obljquis , mucronatis, mar- 
Bîne membranaceis, Wilid, Spec. Plant, 4. pag. 256. 

Carex vaginis membranacéis, dimidiatis, aphyl- 
lis; fpicis Enearibus , ercétis, mafculé breviori ; cap- 
filés difantibus. Schk. Car. n°. 63. tab. H. fig. 38. 
— Good. Act. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 166. — 
Wilid. Aét. Acad, Berol. 1794. p. 45. — Smith, 
Brit. 3. pag. 979. — Wahlenb. A&. Hoim. 1803. 
“pag. 158. 

49. Carex plantaginea, Lam. Il faut ajouter : 

Carex ( plantaginea), fpic4 mafculé foliturié , pe- 
dunculaté ; femineis quaternis , diffantibus , peduncu- 
latis ; fligmatibus tribus ; fruéfibus ellipticis | trique- 
tr1S , pedicellatis, glabris, fquamä ovuré , cufpidatä 
brevioribus; braëteis vaginatis , apice fabfoliaceis ; 
foliis radicalibus lanceolatis, trinerviis. Willa. Spec. 
Plant. 4 pag. 257, — Mich: Flor. boréal, Amer. 
2: Pa8.473. À 

Carex (latifolia) , vaginis fubaquantibus ; fpicis 
ereülis ; remotis ; capfulis utrinquè acutis ,-apice fub- 
recurvis , intégris ; foliis trinerviis, enfiformibus, 
Schk. Caric. n°. 88. tab. U. fig, 70. — Wahlenb. 
A. Holm, 1803. pag. 156. TS 

29. Carex pilulifera. Linn. — Hoffm. Germ. 330. 
— Decand. Flor. franç. 3: pag. 117. — Smith, 
Brit. "3. pag. 995. F 

Carex (pilulifera), fpicé mafculà felitariä ; femi- 
meis Jubternis, approximatis., elliptico-fubrotundis, 
Lefiliôus ; fligmatibus tribus ; fruétibus fubrotundis , 
brevè roffratis, pubefcentibus , [quamä oblongä , acutä 
réviortbus ; culmo decumbense, Willd. Spec. Plant. 

4: pag. 259. ; 
 Carex (pilulifera}, vaginis nullis ; 

neis fubrotundis ; feffilibus , confertis ; culmo debili. 
Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 190.— Schk. 
Caric. n°. 64. tab. I. fig. 39. — Wahlenb. A&. 
Holm. 1803. pag. 160. 

Jpicis femi- 

Carex (montana), fpiculis femineis feffilibus, [ub= 
Olitariis, ovatis, mafcule approximaïis ; culigo 
rudo, caj fulis pubefcentibus. Linn. Spec. Plant. 135. 
Non Flor. fuec. nec Lam. 

Carex decumbens. Ehrh. Gram. 0. 

- Carex fliformis. Flor. dan. tab. 1048. 
30. Carex montana. Lam..— Linn. Flor. fuec. 

n°, 845. Non fpecies. -- Hoffm. Germ. 329.— Non 
Lighfr, Scot. 

Carex ( Collina ), fpicä mafcul folitarié ; femi- 
nes fubgeminis ! approximatis , ellipricis » Jeffilibus ÿ 
figmatibus tribus ; fruëfibus oblongis , brevifimè rof- 
tratis, pubefcentibus , fquamam ovatam fubaquanti- 
bus ; foliis radicalibus annotinis culmo longioribus. 
Willd. Spee. Plant. 4. pag. 260. 

Botanique. Supplémenc. Tome Ill. 
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pr Carex (globularis }, fpicé fémineä folitarié, fef- 
fili , fubmafculà ; capfulis cuneiformi-ovatis , pubef- 
centibus ; culmo fubrudo, filiformi. Willden. Act. 
Acad. Berol. 1794. pag. 45. tab. 2. fig. 1. 

Carex montana. Schk. Car. n°. 58 tab. P. fig. 29. 
— Hoft. Gram, 1. pag. so. tab. 66. — Wahi. At, 
Holm. 1803.pag. 150. - 

Carex conglobata. AI. Flor. ped. n°. 2314. 

Carex foliis caryophylleis ; fpicis [effilibus, ‘ap- 
proximatis, paucifioris; capfulis ovatis , fubhirfutis. 

: Hall. Helv. n°. 1372. 

Cyperoides montanum, foliis anzuffis, parvis; fpicä 
paniced, divifä. Scheuch. Gram. 419. tab. 10. 
fi3. 8. 9. 

33. Carex ericetorum. Linn. — Wahlenb. At. 
Holm. 1803. pag. 1$9.— Decand. Flor. franç. 3. 
pag. 117 à 

Carex ( ciliata), fpicâ maftulà folitarià; femineis 
füubgeminis, approximatis , oblongis , feffilibus ; fhig- 
matibus tribus; fruétibus fubrotundo-ohovatis, pubef- 
centibus, fquamä oblongä, obtufä majoribus. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 261. 

Carex ciliata. Willd. Aét. Acad. Berol. 1794. 
pag. 47. tab. 3. fig. 2. — Schk. Car. n°. 66. tab. I. 
fig. 42. 

Carex montana, Leers | Herb, n°. 716. tab. 16: 
fig. 6. 

31. Carex precox. Lam. Jacq. — Willden. A&/ 
Acad. Berol. 1794. pag. 46. — Hoft. Gram. 1. 
pag. $1. tab. 68. : 

Carex (præcox) , fpicä mafculé folitarié ; femi- 
neis geminis , approximatis, oùlongis , feffilibus ; 
figmatibus tribus ; fruétibus fubglobofo -iriquetris , 

À pubefcentibus , fquamam ovatam, acutam aquantibus. 
Wilid. Spec. Piant. 4. pag. 262. 

Carex. pracox, Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 170. — Schk. Caric. n°. 56. tab. F. fig. 27. 
— Smith, Britan. 3. pag. 994. — Wahienb. Aét. 
Holm, 1803. pag.157. 

Carex filiformis. L<ers, Herb, n°. 18. tab. 16. 
fg. 5. — Hoffm. Germ. 329. — Roth, Gérm. 1. 
pag. 397, & vol. 2. pag. 443. 

Carex montana. Lighft, Scot. 2. 
Relhan. Comtab. tab. 353. LÉ 

Carex flolonifera. Ehrh, Gram, 99. — Hoffm. 
Girm. 318. RTE dl 

Pas: Sfar 

ss 

Carex verna. Vill, Dauph. 2. pag. 204. 3 

Carex caryophyllea. Latouret. Chlor. 27. 
Gramen cyperoides , fpicatum. Gerard, Emac. 22. 

— Morif. Hift. 3. $. 8. cab. 12. fig. 11. 

Gramen fpicatum , foliis caryophylleis. Parkinf, 
Theatr. 1610. 110 
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32. Carex tomentofa. Linn. — Dec. Flor. franc. 

° 3. pag. 116. — Hoffm. Germ. 329. 

Carex (tomentofa), fpic4 mafcul4 folitarià ; 
femireis geminatis , cylindraceis , fubapproximatis , 
SEffilibus ; fligmatibus tribus ; fruélibus fubrotundis , 
tomentofis , jquamä ovaté, acuminatf majoribus. 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 263. 

Carex tomentofa. Schk. Caric. n°, $7. tab. F, 
fig. 28. — Willden. A&. Berol. 1794. pag. 48. — 
Smith, Britan. 3. pag. 996, & At. Soc. Linn. 
Load. $. pag. 269 — Wahlenb. A&, Holm. 1803. 
pag. 159.- - 

Carex filiformis, Thuillier, Fior. parif. édit. 2. 
pag. 485. Exci. fynon.  . 

Carex fpharocarpa. Ehrh. Gram. n°, 80. 

28. Carex flava. Linn. On a depuis ajouté à cette 
_efpèce quelques autres plantes comme variétés, 
qui ont été confidérées par plufieurs comme efpè- 
ces diftinétes. En voici les caraétères : 

æ. Carex (flava), fhicä mafculà folitarié ; femi- 
neis fubternis, fubapproximatis, ellipticis , inclust 
Pedunculatis ; fligmatibus tribus; fruëlibus ovatis , 
réflexis , roffratis ; roftro curvato , bidentato , fquamä 
ovato-lanceolatä longioribus. Wi!ld. Spec. Plant, 4. 
pag: 268 , & At. Acad. Berol, 1794. pag 43. — 

oft. Grain. 1. pag. 48, tab. 63. 
Carex flava. Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 

pag. 173. — Schk. Caric. n°. 60. tab. H. fig. 36. 
— Smith, Britan, 3. pag. 990. — Wahlenb. AG. 
Holm. 1803. pag. 150. 

8. Carex ( patula) , fpicd maftul4 oblongä, tri- 
gond ; femineis ovatis, approximatis ; piffillis patu- 
is; capfularum roffris reëtis reflexifve ; foliis flora- 
libus laxis, Hoft. Gram. 1. pag. 48. tab: 64. | 

9. Carex (Œderi}, fpicis confertis, [ubfeffilibus , 
Jubrotundis ; mafculé lineari ; capfuis globohs, rec- 
tis, acuminatis. Wiliden. Aët. Acad. Berol. 1794. 
pag. 44. tab. 1. fig. 2. — Schk. Car. n°. ç5. tab. F. 
fig. 26. — Hoffin. Germ. 328. — Ehrh. Gram. 9. 
— Hoft. Gram. 1. pag. 49. tab, 6$. — Mich. Flor. 
boreal. Amer. 2. pag. 171. 

à, Carex (Œderi), fpicis lateralibus , confertis , 
fubpeduñculatis | ovato-fubrotundi$, androgynis ; ter. 
minali mafculà, lineari ; capfulä acumine reëlo ter- 
minatä, Roth, Germ. 2. pag. 438. 

Plufieurs auteurs regardent le carex Œderi comme 
- une efpèce parfaitement diftinéte du carex flava. 

47. Carex diffans. Linn. — Willden. A@. Acad. 
Berol. 1794. pag. 53. — Decand, Flor. franc. 3. 
pag. 126. 

Carex (diftans ), fic mafcul folitarià; femineis 
tribus , ovatis, diffantibus ; Jupremä f[effili, reliquis 
Pedunculatis, fligmatibus tribus ; fruttibus ovatis , 

EMS | 
| acuminatis , bicufpidatis, fquamam ovatam , acumi- 
natam fubaquantibus, Willd. Spec. Plant. 4. p. 271. 

Carex ( diftans), vaginä infimé fer dimidiaté, 
Jüperioribus fubaquantibus ; fpicis oblongis, remouif- 
finis ; capfu!is acutis. Good. A&. Soc. Linn. Lond. 

fig. 68. — Smith, Brit. 3. pag. 992. 

41. Carex variegata. Lam. Exclufis fynonymis. 

Carex (ferruginea), fpic& mafculä folitarià ; fe- 
mineïs tribus , diflantibus; binis inferioribus peduncu- 
lauis, fligmatibus tribus ; fruétibus oblongis | com- 
preflo-triquetris, margine hifpidis; ore membranaceo, 
bilobo , fquamä oblongä, acuté longioribus, Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 274. — Decand. Flor. franç. 
3. pag. 123. Éxclufis varietatibus 8 & y. 

fig. 48. 

Carex (varia ), fpiculä mafculé terminali, unicä; 
femineis pedunculatis ; capfulis oblongis, margine 
aculeatis, Hoft. Gram. 1. pag. 59. tab. 80. 

Carex alpita. Schrank , Bavar. 1. pag. 299. 
Carex (fempervirens}) , folits duris , perennan- 

tibus dense cafpitofis ; fpicä mafculà oblongé ; femi- 
neis binis , laxis , omnibus acro-fufcis, Vill, Dauph. 
2. pag. 214. 

fe diftingue par fes capfules triangulaires, uu peu 
comprimées , verdâtres , hériffées de poils courts 
8 roides fur leurs angles , terminées par un bec 
membraneux , à deux lobes. Ce d:rnier caractère 
la diflingue particuliérement du carex frigida Al. 
Ses feuilles font très-variables dans leur longueur 
& dans leur largeur, ainfi que les épillers dans 
leur épaiffeur. Les individus -nés dans les terrains 
fecs ont des épillets feinelles fort grêles., garnis 
d'écailles Jâches ; ceux qui croiffent fur letbord 
des ruifleaux & dans.les lieux humides ont leurs 
épillets plus épais, les feuilles plus larges: La cou- 
leur des écailles & des capfules varie également 
‘elon les localités. 
* : 52. Carex tenuifolis , Lam. & Poiret, Voyage; 

n'appartient point à ce genre : c'eft le fcirpus pu= 
befcens, Destont. Atlant. ( Woyez SctRPE.) 

$7- Carex panicea, Linn. Spec. Plant: 1387. — 
Flor. dan. tab, 261. — Hoft. Gram. 1. pag. $9- 
tab. 79.— Willd. A. Acad. Berol. 1794. page $2s 
— Decand. Flor. franç. 3. pag. 127. 

Carex (panicea) , fpicä mafeulà folitarià ; femi- 
neis fubbinis , remotiufeulis ; fupremä fubincluse pe- 
dunculaté , infimé longè pedunculaté, fligmatibus 

| tribus ; fruéfibus ovatis, obtufis | fçuamä ovatà ma 
joribus."Willd. Spec, Plant. 4. pag. 280. 

k  Carex panicea. Good. Aét Soc. 
< 

Malgré fes fréquentes variations, cetre plante 

Lian..Eond: 2 

2. pag. 178. — Schk. Caric. n°. 87. tab. T & Yy. 

LJ 

Carex ferruginea. Schk. Caric. n°. 77. tab. M. : 
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ag. 179. — Smith, Flor. britan. 3. pag. 338. — 
ahlenb. At. Holm. 1803. pag. 156. 
Carex (panicea), vaginé infimé fubdimidiaté , 

{uperiora fubaquantia ; fpicis ereétis, remotis; fquamis 
capfulifque ovatis, fubacutiufculis, fubdiffantibus ; 
capfulis apice integris, Schk. Caric. n°. 93. tab. LI, 
fig. 100, 

6 50. Carex laxiflora, Lam, — Schk. Car. tab. Kkk. 
gr I4l. 

Carex fpicé mafculé folitarié; femineis tribus , [eu 
oétofloris | diflantibus ; infimd remotè pedunculaté F 
Jigmatibus tribus ; fruëfibus oblongis, ventricofis, 
obtufis , fquamä ovaté, mucronaté majoribus. Wild. 

* Spec. Plant, 4. pag. 281. 

48. Carex folliculata, Linn. — Mich. Flor. bor. 
Amer. 2, pag, 171. 

Carex (foiliculata), fpicé mafculé folitarià , fe- 
muined fubfexfloré , fubfolitarié , fubexfercè peduncu- 
lard; fligmatibus tribus ; fruétibus ovatis, ventrivojis, 
nervofis , roffratis, ore bipartitis, Jquamé ovatä lon- 
gioribus, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 281. 

Carex (folliculata}, fpicis terminalibus , pedun- 
culatis , mafculà femineäque ; capfulis fubulat:s, Lon- 
gitudine fpice. Linn. Spec. Plant. 1387. — Schk. 
Caric. n°. 73. tab. N. fig. $2. — Wahlenb. A&. 
Holm. 1803. pag. 150. 

4: Carex chinenfis, Retz. — Wahlenb. A&. 
Holm. 1803. pag. 155. 

Carex (chinenfs }, fpicé mafeul4 folitarié ; femi- 
nelS quaternis, cylindraceis , remotis ; tribus inferio- 
ribus exfertè pedunculatis | ffigmatibus tribus ; cap- 
fulis ovato-acuminatis , ventricofis , roffratis, fquamä 

 Aubfetace longioribus, Willden. Spec. Plant. 4. 
Pag. 283. 

60. Carex verna, var. «. Lam. 

Carex (friéta), fpicä mafculé folitarié ; femineis 
cylindracets , attenuatis , fubtribus , diffancibus » in- 
finé brevifimé , exfertè pedunculaté >; fligmatibus bi- 
ns; fruëlibus ovatis, acutiufculis, ore Pertufis, [quamä 
lanceolaté | acutiufculé majoribus ; foliis* ffrichis. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 288. 

Carex digyna , vaginis nullis ; foicis Jubfefilibus , 
Cylindricis, acutis ; mafculis [ubduobus ; foliis ereñis, friis. Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 196. tab. 21. fig. 9. — Schk. Caric. pag. 60. tab. V. fig. 73. — Hot. Gram. 1. pag. 69. tab. 94. — Smith, Brit. 3. pag. 1000. 
rs fri&a. Wablenb. A&. Holm. 1803. pag. 

105. 

Carex elata. Al. Pedem. n°. 2344. 
Carex cefpitofa. Hudf. Angl. 412. 

. 56. Carex maxima. Lam, — Sc — All. ee 
Decand, Flor. franç. 3. pag. 125. 
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Carex (pendula }, fpicé mafculi folitariä; femi- 

meis fuiquinis, cylindraceis, pendulis, fefilibus ; 
infimä exfertè pedunculatä, fligmatibus tribus ; fruc- 
tibus ellipricis , breviffime roftratis, ore bidentatis , 
Jquamam ovatam, fubmucronatam aquantibus, Wiild. 
Spec. Plant. 4. pag. 288. 

Carex (pendula), vaginis longis fubaquantibus ; 
fpicis cylindricis, longiffimis , pendulis ; capfulis con- 
fertiffimis , ovutis , acutis. Good. Aë. Soc. Linn. 
Lond. 2. pag. 168. — Smith, Britan. 3. pag. o8r. 
— Hoft. Gram. 1. pag. 73. tab. 100. — Hoffim. 
Germ. 332. x 

Carex pendula. Schk, Caric. 
tab. Q. fig. Go. 

Carex (agaftachys), ficis fexu diffinétis ; mafeulis 
pluribus femineis, pedunculatis, remotis , pendulis, 
longiffimis ; capfulis numerofifimis, approximatiffi- 
mis , laxis , acuminatis. Linn. f. Suppl. pag. 414. 

Carex agaftachys. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 

pag. 100. n°. 85. 

| PAg- 153. 
44. Carex capillaris. Linn. 

Carex (capillaris), fpicé mafculà folitariä ; femi- 
neis fubternis , longè pedunculatis, cernuis , Jubfex= 
floris ; fligmatibus tribus ; frutibus ellipricis, roffra= 
tis, difantibus, ore obliquo , fquamä ovarä lorgio- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 200. 

Carex capillaris. Schk. Caric. n°. 82. tab. O. 
fig. 56. — Good. A. Soc. Linn. Lond. 2. p. 180. 
— Smith, Britan. 3. pag. 985. — Hoft. Gram. 1. 
pag. 47. tab. 62. 

Carex capillaris. Wablenb. A&. Holm. 1803. 
pag. 156. 

46. Carex pallefcens. Lin. 

Carex fpicä mafculé folitarié; femineis fubternis, 
pedunculatis, cernuis | ellipricis ; ffigmatibus tribus ; 
fru&tibus obovato-oblonpis , obtufis, fquamam oblon- 
gam , cufpidato-mucronatam aquantibus ; foliis pubef- 
cent:bus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 291. — Hoit, 
Gram. 1. pag. ÿ 5. tab. 74. 

Carex pallefcens. Wahlenb. A&. Holm. 
pag. 161. 

Carex pallefcens. Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 186. — Smith, Briran. 3, pag. 089. — Schk. 
Caric. n°. 92. tab. Kk. fig. 99. : 

43- Carex limofa. Linn. — Decand. Flor. franç. 
3. pag. 127. pd 

Carex (limofa }, fpicé mafculé folitariä; femineis 
binis, ovatis, pedunculatis , pendulis ; ffiematibus 
tribus ; fruëlibus ellipticis, co ‘vrefo-triquesris, bre. 
vifimè roffellatis, ore integro, fquamam ovatam , 
mucronatam aquantibus ; braële:s amplexicaulibus. 
Willd. Spec, Plant. 4. pag. Le d 

1803. 

2 
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- Carex (limofi), vaginis abbreviatifimis , fub- 
nullisÿ fpicis femineis ovatis , pendulis ; capfulis 

. Ovatis , compreffis ; radice repente. Good. At. Soc. 
Linn. Lond. 2, pag. 187. — Smith, Brit. 3. p. 986. 
— Schk. Caric. n°. 80. tab. X fig. 78. — Wahlenb. 
A&. Holm. 1803. pag. 161. 

Carex elegans. Willden. Prodr. Berol. n°. 104. 
tab. 1. fig. 4. 

© 8. Carex limofa , irrigua, Wahlenb. Aët. Holm. 
1803. pag. 162. 

y. Carex limofa, rariflora. Wahlenb. AËt. Holm. 
1803. pag. 162. 

53- Carex pfeudo+cyperus. Linn. 

Carex (pfeudo-cyperus ), fpic4 mafculä folitarié; 
ferineis quaternis | geminatis | pedunculatis , pendu- 
dis , cylindricis ; fligmatibus tribus ; fruétibus ovato- 
danceolatis, bicufpidatis , reflexis, fquamam fetaceam 
aquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 295. 

 Carex (pfeudo-cyperus ), vaginis fubnullis ; fpi- 
cis femineis cylindricis, pedunculatis, pendulis ; 
capfalis ariflato-roffratis, fubdivaricatis. Good. A&. 
Soc. Linn. Lond. 2. pag. 188. — Willd. A&. Acad. 
Berol. 1794. pag. $1. — Sinith, Brit. 3. pag. 986. 
— Hoft. Gram. 1. pag. 63. tab. 85. — Wahl. Aét. 
Holm. 1803. pag. 161. 

45. Carex patula. Lam. Scop. All. 

Carex ( drymeia), fpicé mafculä folitariä ; femi- 
neis quatermis remotis, filiformibus , pedunculatis , 
cernuis ; ffigmatibus tribus ; fraëtibus ovaris , roffra- 
tis , bifidis , fg“amam ovatam , membranaceam fub- 
aquantibus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 296. 

Carex drymeia. Linn. f. Suppl. 414. — Willd. 
A. Acad. Berol. 1794. pag. st. tab. 3. fig. 3. — 
Wahlenb. Aët. Holm.'1803. pag-153. 

Carex vefcaria, var. 8. Linn. Spec. Plant. 1 80. 
Carex (flvatica ), vaginis abbreviatis ; fpicis fili- 

formibus, laxis | pendulis ; capfulis ovatis, arifato- 
_ roffratis. Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 183. 
— Smith, Brit. 3. pag. 983. — Schk. Car. n°. 92, 
tab. LI fig. 1o1.— Hoft. Gram. 1. pag, 62. tab. 84. 

55» Carex crinita, Lam. re 

Carex (crinita}, fpicis mafculis geminis ; femi- 
neis quaternis, diffantibus, pedunculatis, pendulis , 
cylindraceis; ffgmatibus binis; fruibus fubrerundo- 
ellipticis , ventricofis , breviffimè roftellatis, ore inte- 
gris, Jquamé oblongä , arijtatä brevioribus. Willd. 
Spc. Plant. 4. pag. 300. 

.: Carex (crinita), fpicis longis, crinitis, fubpen- 
dulis ; fquamis fetofis , capfulis multoties longioribus. 
Schk. Car: tab. Ece. fig. 125, & tab. Ter. fig. 164. 
- Carex paleacea. Wahlerb. A, Holm. 18C3. 

pag. 164. Le 
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58. Carex rufa. Lam. 

| Carex (riparia ), fpicis mafculis tribus ; femineis 

rofératis , muluinerviis , bifurcatis, latirudine & lon- 
gitudine fquame ovata , arifhata. Willi. Spec. Plant, 
4. pag. 306.— Id. Aët. Acad. Berol. 1794. pag. çç. 

Carex (riparia), fpicis oblongis acutrs, mafeu- 
larurn fquarmis lanceolatis ; femineis ariffato* acumi- 
natis ; capfulis ovato-lanceolatis, apice furcato-den- 
tatis. Good. A€. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 200.— 

{ Smith, Brit. 3. pag. 1003. — Wahlenb. Act. Holm. 
1803. pag. 163. 

neis fubcylindricis ; vaginis nuilis : [quamis lanceo- 
latis, ariffatis; capfulis oblongis , apice furcato-bi- 
dentatis, Schk. Car. n°, 102. tab. Qg. Rr. fig. 105$: 

Carex craffa. Ehrh. Beytr, 4. pag. 43. — Hoft. 
Gram. 1. pag. 68. tab. 93. 

Carex veficaria, Leers, Herb, n°. 24. tab. 16. 
fig. 2.1. 

Carex acuta. All. Fler. ped. n°. 2347. 

Carex ffriara. Gil. Lith, $ç0. 

9. Carex veficaria. Lam. var. «. 7 ji 

Carex (veficaria), fpicis mafculis tribus ; femi- 
neis fubgeminis | pedunculatis , cylindraceis ; fligma- 
tibus tribus ; fructibus oblongis, inflatis, rofiratis , 
bicufpidatis, fquamä lanceolatä majoribus ; culmo 
acutè triquetro. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 307. == 
Leers, Herborn. n°. 724. tab. 16. fig. 2. Hi. ; 

* Carex veficaria. Willd. A€. Acad. Berol. 1794+ 

mineis oblongis , patentibus ; capfulis inflatis , oblon- 
gs ; réffrato-acuminatis ; patentibus, Good. "A&,. 
Soc. Lino. Lond. — Smith, Brit. 3. pag. r00$.— 
Schk. Caric. pag. 124. n°. 103. vab. Ss. fig. 106 
— Wahlenb. At. Holm. 1803. pag. 162. " 

Carex inflata. Hudf. Ang]. 41 2.— Hoffm. Germ- 
333° 

Gi. Carex hirta, Linn. — Decand. Flor. franç. 3- 
pag. 121. LS 

tibus tribus ; fruétibus oblongis , acuminatis , hirtis , 
bicufpidatis , fquamä oblongä , ariffatä majoribus ; 
vaginis foliifque fubhirtis. Willden. Spec. Plant. 4 
pag. 311. — Hoft. Gram. 1. pag. 71. tab. 96. 

Carex pilofa , fpicis omnibus oblongis ; femineis 
remotis , vaginatis; vaginis hènc lanato-viliofis, cap- 

— Smith, Brit, 3. p. 1007. — Wild, At, Acade 

tribus , ereélis , cylindraceis , attenuatis ; inferioribus 
pedunculatis ; ffigmatibus tribus ; fruclibus ovatis,. 

Carex (riparia), fpicis mafculis oblongis , femi- 

pag. $$. — Holt. Gram. 1. pag. 72. tb. 98. ge. 
see veficaria), fpicis mafculis linearibus; fe- 

N 

Carex (hirta), fpicis mafculis binis ; femineis tr 
bus soblongis , remotis ; inferioribus tribus, fhigma= 

Julis hirtis. Good. A&t: Soc. Linn. Lond: 2.p-208. 
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Berol. 1794. pag. 56. — Schk. Caric. n°, 104. 
tab. Vv. fig. 8. — Wahlenb. A&t. Holm. 1803. 
paBe 152: 
 Carex hirtaformis , Var. 8, foliis vaginifque gla> 

bris. : : 

Nous avors recueilli, M. Defoucault & mot, 
à Mons-Laonois, dans les environs de Laon, éetre 
variété , que J'ai prife d’abord pour une efpèce 
particulière ; maïs, d’après un examen plus exa&, 
Je crois qu elle n’efl qu'une fimple variété du carex 
hirta , & probablement celle que M. Perfoon a 
nommée carex hirteformis ; elle n’en diffère eflen- 
ticlement que par fes feuilles & fes gaines, par- 
faitement glabres ou munies quelquefois-de poils 
très-rares. Ses tiges font un peu plus droites & 
plus hautes. Elle croît dans les marais. % (#.w.) 

G2. Carex pumila. Thunb.—Schk. Car. tab. Yy. 
fig. 112. Lt à 

Carex ( pumila), fpicis mafculis binis ; femineis 
binis , oblongis ; remotis , inferiore fubradicali , pe- 
dunculatà ; fligmatibus tribus ; fruëtibus ovatis, bi- 

“dentatis, glabris | fquamam ovatam , acutam fub- 
aquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 310. 

Carex (pumila}), fpicis fubexfertè pedunculatis , 
“craffis ÿ braëteis vaginantibus longè foliatis, infimd 
Jubradicali , cateris ea approximatis , fquamis fub- 
aquantibus ; capfulis ovatis ; teretibus, roflellatis, vre 

. Bicornibus ; fpicis mufeulis binatis. Wahlenb. Aët. | 
Holm. 1803. pag. 152. ee 

Le carex pubefcens ; Poir. Voyag. en Barb. 2., 
Pag. 254, appartient aux fcirpes : c’eft le fcsrpus 
pubefcens, Desfont. Flor. atiant. , & Diét., article 
SCIRPE. 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. Épis dioïques. 

3. LAICHE de Davall. Carex davalliana. Smith. 

Carex fpicd fimplici, divicä; fligmatibus binis ; 
fruilibus recurvatis , oblongo-lanceolaris, triquetris ; 
nervofis, fupernè margine fcabris ; foliis culmifque 
retrorsüm hifpidis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 208. 
— Smith, Britan. 3. pag. 964, & Aét. Soc. Linn. 
Lond. $. pag. 266. 

Carex (dioica, 8 davalliana), fpicé fublineari, 
Jubdenfifloré ; capfülis attenuatis, recurvis ; c:lmo 
acutangulo , ferrulato ; foliis breviffimis , radice caf- 
pitofä. Wahlenb..Aét. Holm, 1803. pag. 1 38. 

Carex fcabra. Hoppe, Bot. Tafch. 1800: p. 242. 
— Schk*Caric. trad. pag. 4. tab. A. n°. 2. tab, Q. 
n°. 2. tab. W. n°. 2. 

Carex (dioica), fpicé fimplici, dioicé ; capfula- 
Tum marginibus ferrulatis. Willd, A&. Acad. Berol. 
1794: p.36.— Viil. Dauph. 2, pag. 193. — Hoft. 
Gram, 1. pag. 32. tab, 41. Ed 
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Carex foicé unic4, cereti ; feminibus roftratis. 

Hall. Heiv.n°. 1350. 

Gramen cyperoides, fpicä fimplici, craffé. Scheurz, 
“Agroit, 497. tab. 11. fig. 9. 10. Excluf. fynon. 

Carex recurviroftra. Hall. f. ex Schleich, Exfic. 
n°. 92. 

Cetre efpèce fe rapproche beaucoup du carex 
dioica ; elle offre dans fes fleurs le même carac- 
tère. On l'en diftingue par fes racines fibreufes & 
rampantes; par fes tiges réunies en gazon, fim- 
pies, rudes au coucher. Ses feuilles font étroites, 
f£tacées , prefque triangulaires , longues de trois 
à cinq pouces , plus courtes que les tiges, fenfi- 
blement denriculées ; les fleurs dioïques , difpo- 
fées en un épi fimple , terminal, quelquefois axit- 
laire , alongé, raboteux dans fa vieillefle ; les 
écailles lançéolées , mucronées; les femelles pour- 
vues de deux fiigmates; les capfules courtes, den- 
telées fur leurs angles ; les femences élargies à leur 
bafe, aiguës & recourbées à leur fommet, en bec 
de perroquet. 

Cette plante croît dans les prés marécageux de 
l'Europe, dans les Alpes, les Pyrénées. V.[.) 

64. LAICHE ftérile. Carex flerilis, Schk. 

Carex fpicis dioicis , fubfenis , alternis , oblongis, 
contiguis ; fligmatibus binis ; fruélibus ovatis , com- 
preffo-triquetri®, acuminatis , apice recurvis , bicuf= 
pidatis, margine ciliato-ferratis. Wild. Spec. Plant, 
4. pag. 208. 

Carex frerilis. Schk. Caric. tab. Mmm. fig. 146. 

Elle a le port du carex curta ; mais elle en dif- 
fère par fes fleurs dioiques & par pluñeurs autres 
caraéières. Ses tiges font hautes de fix à fépt pou- 

. Ces, à trois angles peu marqués, ftriées, un peu 
rudes ; les feuiilés fituées à la bafe des tiges, étroi- 
tes, linéaires, denriculées à leurs bords; les épis 
mâles au nombre de trois ou cinq, fethies, alter- 
nes, alongés, très-rapprochés , fitués à l’extré- 
mité des tiges ; les écailles jaunâtres , alongées , 
un peu mucronées ; les épis femelles un peu plus 
Courts, alternes, rapprochés, au nombre de cinq 
à fix ; les écailles ovales, aiguës, prefque de la 
longuéur des capfules, d’abord vertes, puis jau- 
nâtres; deux ftigmates ; les femences ovales, com- 
primées , un peu trigones , acuminées, terminées 
par deux pointes recourbées, dentées & ciliées à 
leur bord fupérieur. … | a 

Cette plante croit dans la Penfilvanie.% (Willa.) 

Il. Un feul épi bifexuel ; capfules munies d'une are 
recourbée. UNCINIA. 

"és. LAIcHE crochue. Carex hamara. Willd, 

|  Carex fpicä androgyné, fimplici, Jupernè atrénuat#ÿ 
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mafculé; figmatibus tribus ; fruëlibus oblongis , tri- 
qguerris , apice obtufiufculis, margine ciliato-férratis; 
ariflà filiformi , uncinatà ; fquamä oblongä , tripld 
fere longiore. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 209. 

Carex (hamata), fpicé fublongiffimé, floribus tri- 
figmaticis ; fquamis ovalibus, aquantibus , obvolven- 
tibus ; capfulis oblongis, obtufis, convexo-fubconca- 
Viufculis , ciliatis ; ariflé long, uncinatä, Wahlenb, 
Act. Holm, 1803. pag. 140. 

Carex (hamata ), fpicé fimplici , androgyné , Li- 
neari , fupernè mafculé ; femineis ariflatis ; ariflis 
apice uncinatis , lavibus. Swartz , Prodr. 18. 

Carex uncinata. Swartz , Flor. Ind: occident. r. 
8. 84. — Schk. Caric. pag. 13. n°. 7. tab. G. 

8. 30. | 
Carex (phleoïdes), culmo triquetro ; fpicä fim- 

plici, cylindricä , fupernè maftulä ; feminibus oblon- 
_gis, triquetris ; ariffis uncinatis, Cavan. Icon. Par. 
$- pag. 40. tab. 464. fig. 1. . 

Quelques auteurs ont réuni cette efrèce au 
carex uncinata de Linné fils ; d’autres l’en ont fé- 
parée. Il eft difficile de prononcer fur l'identité de 
ces deux plantes, celle de Linné étant peu connue. 
Celle-ci a des tiges droites, glabres, triangu!aires, 
garnies de feuilles linéaires, canaliculées, ftriées, 
denticulées à leurs bords, de la longueur des tiges. 
L'épi eff fimple, cylindrique, long de cinq à huit 
pue compofé de fleurs mâles à,fon fommet, 

plus bas de fleurs femelles ; les écailles imbri- 
uées, alongées , très-aiguës ; l'ovaire furmonté 

trois ftigmates ; les capfules alongées, triangu- 
laires , un peu obtufes, dentées & ciliées fur leurs 
angles , munies d’une arête filiforme, courbée en 
crochet , trois fois plus longue que la capfule, 

Cette plante croit à la Jamaïque & au Chili, + 

GG. I,AIÇHE hériflone. Carex erinacea, Cavan. 

Carex fpicä androgynd, fimplici , fupern mafculé, 
obtrf4; fFgmatibus tribus ; fruétibus fubrosun do-ova- 
ts , triquetris; arifhi fliformi , uncinaté ; fauamé fub- 
rotundä , quintup{o longiore. Wilid. Spec, Plant. 4. 
pag. 210. 

Carex (erinacea), fpicé lineari | fubbrevi ; fo- 
ribus trifligmaticis ; fquamis fubcircinnatis , majuf- 
culis ; capfulis fubrotundo-ovatis ; triquetris ; arifté 
longifimä , uncinatä. Nahlenb. A&, Holm. 1893. 
pag. 140. : 

Carex (erinacea), culmo triquetro, feminibus 
ovato-trigonis , arifiis uncinatis. Cavan, Icon, Rar, 

. $. pag. 40, tab, 464. fig. 2, 

Cette efpèce , très-rapprochée du carex unci- 
nata, a des tiges triangulaires , hiutes d’un pied ; 
les feuilles planes, giabres , ftriées , rérrécies & 
très-aigués à leur fommet ; les fleurs difpofées en 
un feul.épi fimple , terminal, iong d’environ un | 
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pouce"& demi , étroit, cylindrique, pourvu de 
fleurs mâles à fon fommet, Æ& de femelles à fa 
partie inférieure ; trois fligmares ; une longue 
arête filiforme , courbée en crochet à fon fommet, 
terminant chaque écaille, & beaucoup plus lon- 
gue; les capfules ovales, prefque rondes, trian- 
gulaires. S 

Le lieu natal de cette plante n’eft point connu, 
(Cavan.) 

67. LAICHE de la Jamaïque. Carex jamaicenfs. 

Carex fpicä fimplici, androgynä; figmatibus tribus; 
fruëtibus oblongis , triquetris , glaberrimis , obtufiuf- 

. . “7. . 5 1 culis , margine ciliato-ferratis. ( N:) 

Uncinia jamaicenfis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 
534. Excl, fynon. Schk. 

Carex uncinata. Swattz , Flor. Ind. occident. 1. 
pag. 84. Exclufis fynonymis. 

Cette efpèce diffère du carex uncinata par fes 
épis plus pzcits, par fes capfules entiérement gl:= 
bres , & non pubefcentes à ieur fommet. 

Ses racines font longues, fibreufss, capillaires; 
fes riges hautes d'un a deux pieds, liffes , trian- 
gulaires ; les feuilles droites, linéaires, denticu- 
lées, de la longueur des tiges; l’épi terminal ; 
grêle , linéaire , trigone, log d’environ trois 
pouces, garni de fleurs mâles au fommet, & de 
fleurs femelles à leur partie inférieure ; les écailles 
brunes , alongées , aiguës, faillantes en carène; 
celles des femelles munies, à leur bafe interne, 
d'une arête droite , une fois plus longue que le 
ityle , courbée en crochet au fommet; trois fig- 
mates ; les capfules ovales , alongées , trigones , 
ciliées, denticulées fur leurs angles, aiguës à leur 
fommet ; les femences noires, triangulaires. 

Cette plante croît parmi les gazons, fur les 
hautes montagnes de la Jamaique. x (Swartz.) 

II, Un feul épi bifexuel ; capfules dépourvues d’arête. 

63. LAICHE de Willdenow. Carex Willdenowii, 
Schk. 

Carex fpicé androgyné, fimplici , fupernà mafculé; 
fhigmatibus tribus ; fruétibus alternis, oblongis, teretl= 
triquetris ; fcabris , acuminatis ; fquamis ovatis , acui 
miratis; infimd apice foliaceä, Willd. Spec. Plant. 

_4+ pag. 211. 

Carex Willdenowi. Schk. Caric. tab. Mmm. 
fig. 145. 

Ses tiges font nues , longues de trois ou quatre 
pouces & plus, à trois angles tranchans, un peu 
rudes à leurs bords, garnies, à leur bafe, de feuilles 
graminiformes, droites , rudes , longues de fix à 
fept pouces ; un épi folitaire , terminal , péu gafnls 
pourvu , au fommet , de fleurs mâles, compolées 
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d'écailles a1longées, un peu obtufes ; elles font 
ovales dans les fleurs femelles ; l’inférieure pro- 
longée en feuille à fon fommet , plus longue que 
l'épi ; les autres écailles graduellement plus peti- 
tes , linéaires , cufpidées à leur fommet ; les cap- 
fules cylindriques, à peine trigones , ordinai:e- 
ment au nombre de fk , rüdes fur leurs angles, 
acuminées à leur fommet, hériffées de points 
rudes à l'époque de leur maturité. 

Cette plante croit dans l Amérique feptentrio- 
nale. x (Willd.) 

69. LAICHE pauciflore. Carex pauciflora, Lightf. 
Carex fpicä androgyné, fimplici, fubquadriforà ; 

flore mafeulo terminali, fubfolitario ; fiygmatibus tri- 
bus ; fruétibus lanceolatis , teretibus , reflexis ; fqua- 
mis femineis caducis, Wiliden. Spec. Plant. 4. 
Pag. 211. 

Carex (pauciflora), fpicé fimplici, androgynä ; 
floribus femineis fubternis, remotiufculis, patentibus ; 
mafeuio fubunico , terminali. Lightf, Scot. 2. pag. 
343. tab. 6. fig. 2, — Schk. Caric. n°. 4. tab. À. 
fig. 4. — Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 143. 
— Hoft. Gräm. 1. pag. 33: tab. 42. — Smith , 
Britan. 3. pag. 966. — Decand. Flor. franc. 3. 
Pag. 102. 

Carex (patula), fpicé fimplici, androgynû , ob- 
longä  Jupernè mafculä ; capfulis oblongis | acumina- 
Hs, patulis. Hudi. Angl. 402. 

Carex ( leucoglochin), fpicé fimplici, androgyné, 
oblongä, fupernè mafeulà ; capfulis refiexis , femini- 
bus triquetris. Lion. Suppl. 413. — Hoffm. Germ. 
326. — Roth, Germ. 1. pag. 392, & 2. pag. 425. 

* Carex pulicaris, Flor. fuec. 747. 834 

Carex (leucoglochin}), fpicé triflora, Jubfparf- 
forâ; floribus femineis trifigmaticis , mafculoque 
unico j capfulis lanceolatis, teretibus , refiexis ÿ fodio 
intimo fubconvoluto , vaginis cateris aphyllis. Wahl. 
A€t, Holm. 1803. pag. 139. 

8? Carex (microglochin), fpicé androgynä , fim- 
Plici , fubduodecimfiorä ; floribus mafculis fubfenis , 
terminalibus; fligmatibus tribus ; frutibus lanceola- 
tis , femiteretibus, réflexis | apice ariffato-fubulatis ; 
Jauamis femineis caducis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 212, 

Carex microglochin. Wahlenb. A@. Holm. 1803. Pag. 140. 

_Ses racines font fibreufes ; fes tiges hautes de 
ix à huit pouces, réunies plufieurs enfemble , 
fermes , grêles, prefque trigones ; à peine denti- 
culées, munies , à leur bafe , de quelques feuilies 
fétacées , roides , aiguës, denticulées feulement 
leurs bords ; un épi blanchâtre , folitaire ; ter- 

minal, court, fimple, compofé de trois à cinq 
eurs alternes; les deux fupérieures mâles ; les 

à * 

Æ À 1 247 
. Capfules alongées,, lifles, aiguës, étalées ou pen- 
dantes ; les femences triangulaires ; le ftyle perkife 
tant avec deux ou trois ftigmates. - 

Cette plante croît dans les prés marécageux du . 
Jura & au pied des Alpes. x (W.f.) 

La plante £ diffère peu de la précédente; elle 
n'en paroît être qu'une variété , dont les épis font 
fournis d’un bien plus grand nombre de fleurs, 
environ dix à douze, dont fix mâles occupent la 
partie fupérieure, Les capfules font lancéolées, 
un peu coniques , réfléchies. Le fiyle per fifte en 
forme d’arête ; les feuilles filiformes. Elle croît 
dans ies alpes de la Laponie. 

70. LAICHE obtufe. Curex obrufata. Wabhl. 
Carex fpicä androgyné , fimplici, pauciflorä , fu 

pérnè mafculä; fHgmatibus tribus ; fruthibus fubqua- 
ternis, elliplicis, nitidis, ffrietis | emarginatis , 
Jauam à lanceolitä majoribus. Wild, Spec. Plant. 4. 
pag 214! fe 

Carex obtufata. Wahlenb. A&. Holm. 1803, 
pe 8: 139. 

Carex (obtulata), fic fimplici, androgyné, 
Jupernè mafculé ; capfulis ovatis | obtusè triquetris ; 
foliis planis. Lilje. Blid. A&. Holm. 1793. pag. 69. 
tab. 4, & ejufd. Flor, fuéc. 37. — Schk. Caric. 
tab. Quq. fig. 159. 

Cette plante a des racines brunes & rampantes, 
des tiges nues, triangulaires, longues d’un à deux 
pouces. Les feuilles , toutes inférieures , font pla- 
nes, très-étroites , linéaires , acuminées , longues 
d’un pouce ; les fleurs difpofées en un épi fimple , 
terminal , très-variable dans le nombre des fleurs, 
de quatre à douze ; les femelles ordinairement au 
nombre de quatre ; les capfules courtes , ellipti- 
ques ou prefque globuleufes, brunes, luifantes , 

| ftriées , divergentes , échancrées à leur fommet ; 
les écailles lancéolées, plus étroites que la cap- 
fule. 

Cette plante croît aux lieux arides & fabloneux, 
dans l’île d'Oëland. z (Willa. ) 

71. LAICHE polytric. Carex polytrichoides. 
Willd. 

Carex fpicâ androgynä, fimplici, fupernè atte- 
nuatâ, mafculà; ffigmatibus tribus; fruéfibus oblongo- 
lanceolatis , compreffo-triquetris, obtufis ; emargina= 
is; fquamis oblongis, obtufis, mucronatis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 213. 

Carex polytrichoides. Muhlenb. in Litt, —Schk. 
Caric. tab. lii. fig. 138. 

Carex (leptalea), fpicâ pauciflorä , fubfparf 
florä ; floribus diffigmaticis ; capfulis oblongo-elliri 
ticis | emarginatis ; foliis angufhiffimis. W ahl. Aét, 
Holm. 1803. pag. 139. 
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… Ce carex reffemble , par fon port & prefque par 

Ja forme de fes capfules, à un polytric. Ses tiges 
font droites, fimples , peu élevées, garnies, à leur 
partie inférieure, de feuilles très-étroites. L'épi 
eft fimple , grêle , très-lâche, peu garni, rérréci, 
& portant , à fon fommet, des fleurs males; les 
fleurs femelles pourvues de trois, rarement de 
deux ftigmares ; les capfales alongées, elliptiques 
ou lancéolées , comprimées , prefque triangu- 
laires, obtufes, échancrées à leur fommet ; les 
écailles alongées , obtufes, furmontées d’une pe- 
tite pointe. + 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 2% 

72. LaicHE des Pyrénées. Carex. pyrenaica. 
Wild. 

. Carex fpic4 androgynà , fimplici, fuperne mafculé; 

féigmatibus tribus; fruëtibus oblongis , breviter roffra- 

tis , horigontalibus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 214. 

Carex pyrenaica. Wabhlenb. A&. Holn. 1803. 

pag: 139- SR 
Carex (ramondiana), fpicä androgynä , fupernè 

mafculà; fruëtibus oblongis , patenti-refiexis , crevicer 

roffratis, fquamä caducä vix longioribus, Decand. 
Synopf. Plant. pag. 139, &Flor. franç. 3. p. 101. 

Carex pulicarioides. Ramond , Pyren. ined. 

B. Carex ( fontanefiana) , fpicé andropyné , [u- 
pernè mafculä; fruëlibus oblongis , utrinquè acumina- 

sis , eretis. Decand. Synopf. Plant. pag. 139, & 
Flor. franç. 3. pag: 102. 

 Carex acutifima. Desfont. Monogr. ined. 

Il y a de très-grands rapports entre cette efpèce 
&c le carex pulicaris ; elle s’en difiingue par fes 
tiges, beaucoup plus courtes; par fes feuilles, de 
moitié plus larges ; par fa confftance plus ferme, 
par fes capfules plus pétités ; enfin , par trois ftig- 
mates au lieu de déux. ( Decand.) Ses épis font 

touffus ; les fleurs rapprochéss; les femelles nom- 
breufes; les caplules étroites, alongées , diver- 
gentes , terminée par une pointe courte. Dans la 
variété 3, les caplules font droices ou à peine éra- 
lées à leur maturité ; l'épi brun, ovale, alongé ; 
les feuilles linéaires, roides , un peu courbées en 
carène, 

Cette plante croit dans les hautes Pyrénées ; 
ainfi que fa variété, % ( #7. f.) a 

73. LAICHE en épi: Carex fpicata. Schk. 

© Carex fpicé fimplici, oblong, androgyné ; fupernè 
imafeulé ; folirs planis. Schk. Caric, n°. $. tab. D, 

fig. 15. 
Carex (leucoglochin), fpicé fmplici, androgynä, 

Siperne mafeulà; capfulis reflexis | feminibus vrique- 
cris. Wohileb. Suppl. Flor. hall. < 

L'AZ 
Ses tiges font droites, longues de trois à fix 
pouces , triangulaires , rudes fur leurs angles; les. 
feuilles planes, plus longues que les tiges; un épi 
fimplé, terminal, folitaire , long d’un demi-pouce, 
compofé de fleurs mâles à fon fommet , & de fe- 
melles à fa partie inférieure , garni, à fa bafe, de 
deux braétées traverfées par une nervure prolon- 
gée en une àrête denticulée, femblables d’ailleurs 
aux écailles; celles-ci ovales, roufles , flriées, un 
peu aiguës , pales & membraneufes à leurs bords ; 
trois ftigmates ; une capfule réfléchie , ovale, 
triangulaire , bifide ou fimplement aiguë à (on 
fommet. 

Certe plante croît dans les prairies marécageu- 
fes, aux environs de Gutenberg & de Leiplck. 

% (Schk,). | 
74. LAICHE de Laponie, Carex petrea. Willd. 

Carex fpicé androgyn ; fimplici ; fupernè mafculé; 
J'gmatibus tribus ;. fruëfibus obovaris ; triquetris ÿ 

fquarnû jubroiunda, oblongé , obtfiimä srevioribus; 

foliis culmum fuperamuibus. Wilid. Spec. Piant. 4. 
pag: 214 +. ; S à 

Carex petraa. Wahl. A&: Holm. 1803. pag. 139: 
— Schk: Caric. tab. Kkk. fig. 139. 

Ses tiges triangulaires ne s'élèvent qu'à la hau- 
teur. dé trois ou quatre pouces, garnies, feule- 
ment à leurbafe , de feuilles un peu roides, étroi- 
tes, canaliculées jufqne vers leur milieu, puis 

très-rétrécies jufque vers leur fommer, rudés à 
leurs bords ; les radicales plus longues que les 
tigess lès autres de même longusur ; les épis 
courts , à peine longs de quatre lignes ; les flzurs 
femelles inférieures, de trois à cinq ; les écailles, 
dans les fleurs mâles, alongées, obtufes; celles 
des femelles moins alongées, arrondies & très- 
obrufes à leur fommet ; les capfules brunes , drole 
tes, plus longues que les écailles, entourées d'un 
rtcbo:d blanc &: diaphane. 

+ 

Cette plante croît fur les rochers des alpes de 
la Laponie. % (Willa.) 

75. LAICHE des rochers. Carex rupeftris. AU, 

_Carex fpica ardrogyné, fimplici, Japernè maftulà; 
figmatibus tribus; fruélibus ellipticis, breviffimè rof= 
sratis | compreflo - triquetris , fquar.am oblongam : 
acutiufeulam. fubaquantibus ; foliis culmo duplo bre- 
vioribus. Wiliä, Spec. Plant. 4. pag: 215. 

Carex fpicé fimplici, androgyné , oblongé,. fapernè 

maftulà; glumis femineis arifhatis. Allioni, P edem: 
n°, 2292. tab. 92. fig. 1. 

Ses racines font rampantes ; fes tiges droites, 

roides , triangulaires , nues , longues d’un à trois 
pouces, garnies, à leur partie inférieure, de 
feuilles prefqu'auffi longues que les tiges : les ra” 
dicales plaines, un peu molles ; les fupérieures plis 

roi » 



LAI 
roïdes , plus longues, canalieu!ées, refque trian- 
Bulaires , recourbées à leur fommet dans leur vieil- 
Jeffe , à peine rudes à leurs bords ; l'épi lancéolé, 
long de quatre à fix lignes , obtus, un peu com- 
primé , chargé, à fa partie inférieure , de trois ou 
cinq fleurs femelles , féparées par des écailles bru- 
nes , alongées, un peu aiguës; les inférieures mu- 
cronéss; les capfules elliptiques , comprimées , un 
Peu trigones , prefque de la longueur des écailles, 
fürmontées d'une pointe courte. 

Cette plante croît dans la Sävoie, aux lieux 
fecs, fur les hautes montagnes. Je l'ai recueillie 
au Mont-Cenis. x ( V. v.) 

IV, Plufieurs épis bifexuels, réunis au Jommet des 
tiges , ow diffans des üns des aurres. 

76: LAICHE recourbée. Carex incurva. Willd. 
Carex [picis androgynis , fupernè ma fculis, in ca- 

pitulum fubrotundo-ovatum aggregatis ; ffigmatibus 
binis ; fruétibus ovatis., Jemiglobofis , roffratis-, ore 
Jubintegerrimis ; fquamis ovatis, acutis » Jubmucro- 
natis ; culmo incurvo. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 
217. — Smith, Brit. 3. pag. 971. 

Carex incurva. Li 
tab. 24.— Good. A 
— Schk, Caric. n°. 19. tab. Hh. fig. 95. — Wahl, A&. Holm. 1893. pag. 141. 

btf, Flor. fcot, 2. pag. 44. 

Carex juncifolia. Allion. Flor. pedem. n°. 2196. 
tab. 92, fig. 4. — Non Schk. Caric. — D:cand. 
Flor. franç. 3. pag. 107. | 

Carex fpicâ unicé, fubrotundd ; glumis ovatis, 
brevifimè ariffatis, Hall. Hift. 1354. — Flor. dan. 
tab. 432. 

Ses racines font dures, noirâtres 
pantes ; fes tiges longues de deux à trois pouces, 
très-lifles , anguleufes, droites ou arquées , gar- 
nies , à leur bafe, de feuilles dures, glabres , pref- 
que de la longueur des tiges, étroites , canalicu- 
lées , arquées ; les fleurs difpofées en un épi ovale, 
Court , épais , compofé de quelques épillets crès- 
Courts, ferrés , à peine diftinéts ; les écailles bru- 
nes , ovales , très-aigués ; les capfules très-lifles, 
d'un brun - noirâtre, ovales, furmontées d’une 
Pointe courte ; deux ftigmates. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suife, 
dans la Savoie , le Piémont, &c. x (V1) 

; Un peu ram- 

77: LAICHE fténophylle, Carex fenophylla. 
Willd. 

Carex fpicis androgynis, fupernè mafeulis , in ca- 
pitulum oblongum aggregatis ; inferioribus braëteä 
Ovatà , mucronatà fuffultis ; figmatibus binis ÿ fruc- 
tibus ovatis ; compreffis, nervofis , bidentatis. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 218. — Marfch. Flor. taur. Cauc. 2. pag. 380. 

Botanique, Supplément. Tome 111: 

4 

. Soc. Lion. Lond. 2, p. 152.8 

Linp. & > 

| radice repente , fliformi, Linn. f, “pps 414. 
ë S € i 
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..Carex flexcphylla. Wah'enb. A4. Holm. 1803. 
pag. 142. < 

Carex glomerata. Hoft. Gram. 1. pag: 32. tab.44. 
Carex (juncifolia ), fpica compofià, fpiculis ap- 

Proximatis , inferioribus braéteis ovatis Jubaquanti- 
| bus ; foliis convolutis, carinatis 3 fubjunciformibus ; 
capfulis flriatis. Schk: Caric. n°. 18. tab, G. li. 
fig.°32. — Hoft. Synopf. 504. — Non All. ê: 

Ses racines font affez fortes, fibreufes; fes tiges 
grêles , roides, triangulaires, garnies , feulement 
à leur partie inférieure, de feuilles droites, fer- 
mes, très-étroites, planes, puis roulées à leurs 
boris, beaucoup plus courtes que les tiges : celles- 
ci fe terminent par un petit épi ovale, un pew 
alongé, d’un brun-foncé , compofé de plufeurs 
épillers ferrés, fort perics ; les inférieurs accom- 
pagnés d’une écaille ou braétés ovale, mucronées 
les autres écailles affez femblables aux bractéés ; 
les caplules ovales, ftriées, un peu denticulées à 
leurs bords , à peine bidentées ; les femences com- 
primées, d’un brun-noirâtre ; deux ftigmates. 

Cette plante croît dans les prés fecs, en Au- 
triche ; dans le Tirol & la Hongrie. x (W. f.); 

78. LAIcHE fimple. Carex fimpliciufeula! Wild. 
Carex fpicis androgynis | fupernè mafeulis , in for- 

mam linearcm aggregatis; flematibus binis; fruéfibus 
oblongis, breviter roflratis. Wild. Spec. Plant. .4. 
pag. 219. ae te. 

Carex (fmpliciufcula), fpiculis apice mafeulis, 
in clavulam linearem confertis ; capfulis oblongis , 
depreffis | brevier roffratis ; ore integerrimo ÿ foliis 
angufhiffimis, convolutis. Wah. A&. Holm. 1803 
pag. 141. 

Ses tiges font glabres ; très-étroices , roulées 
fur elles-mêmes à leurs bords. Les tiges fuppor: 
tent, à leur fommet , un épi droit, linéaire, en 
forme de maflue ; compofé de plufieurs épillers 
très-ferrés & rapprochés ; les fleurs mâles fituées 
À leur partié fupérieure ; les femelles pourvues 
de deux‘ftigmates ; les capfules alongées, un peu 
comprimées , eñrières à leur ‘orifice , furmontées 
d'une pointe courte. 

Cette plante croit en Angleterre, 

79. LAICHE à longue racine. Carex choraorrhiza. 

Carex fpicis androgynis , fupernè 
man oVatam aggregatis ; ffigmatibus binis ÿ. u. 
ovatis , acuminatis ; foliis culmeis adpreffis , culmo 
bafi ramofo. Willden. Spec. Plant. 4. pag. 219. — 
Decand. Flor: franç. 3. pag, 107, — Ehrh. Phyc. 
n°. 77. — Gmel, SyR. 139. 

Carex fpicé compofité ; fhiculis androgynis, ap- 
Proximatis, [upernè mafeulis ; capfulis comprefis x 

mafeulis, in for- 
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+ Carex fpic& compofité, friculis arproximatis ; in- 

ferioribus braëkeis ovatis, acutis fubaquantibus; culmo 
fabramofo. Schk. Caric. n°. 17. tab. G. li. fig. 31. 

Carex-chordorrhiga. Wahlenb. Aét. Holm. 1803. 
pag. 142. | 

Sa racine ou plutôt la partie inférieure de fa 
tige, felon M. Decandol!e ; eft longue , filiforme, 
rampante , couchée dans le limon. Ses tiges fe 
ramifisnr quelquefois à leur partie inférieure ; elles 
font droites , triangulaires , longues de huit à dix 
pouces, munies, feulement vers leur bafe, de 
feuilles vaginales, planes, linéaires , aiguës ; quel- 
ques-unes fi courtes, qu’elles ne paraiffent étre 
que des écailles ; d’autres fafciculées fur les ra- 
meavx ftériles ; l'épi terminal, variable dans fa 
grandeur , alongé, quelquefois lobé , compofé 
d’épillers rrès-ferrés , affez fouvent au nombre 
de trois , mâles au fommet , femelles à la bafe ; 
les écailles brunes , luifantes , ainfi que les brac- 
tées, traverfées par une nervure verte; deux ftig- 
mates ; les capiules ovales, médiocrement acu- 

Cette plante croît dans les marais tourbeux , en 
Suède & dans les Alpes, x 

80. LaicHe à tête elliptique. Carex cephalophora. 
Willd. 

* Carex fpicis androgynis, fupernè mafculis , in for- 
mar ellipticam aggregatis ; fligmatibus binis; fruc- 
tibus ovatis , po # : ; bifidis , marginatis , fupernè 
ciliato-ferratis. Wiiid. Spéc. Plant. 4. pag. 220. 

“Care cephalophora. Mühlenb. in Litt. — Schk. 
Caric. tab. Hhb. fig. 133. Li 

Ses riges font droites, triangulaires , longues 
de fix à fept pouces, garnies ; à leur partie inté- 
rieure, d'environ trois feuilles linéaires , plus 
longues que la tige : celle-ci fe termine pat un épi 
de forme elliptique , long de ar lignes, com- 
pofé.d’environ fix épillers fefiles ,très-courts , & 
te t ferrés ,. qu'on les diftingue à peine ; les 
inférieurs femelles, & pourvus d'une braétée fili- 

_ forme ; les capfules ovales, comprimées, verdä- 
tres , ainfi que les écailles, ciliées & denrées à leur 
bord , furmontées de deux dents à leur fomimet; 
deux ftigmates. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x (Wild) |. 

81. LAICHE à deux 
Wild. 

© Caréx fpicis androgynis , gérinatis, fupernè maf- 
culis, aherd Jefili, altera breviffimè pedunculatà ; 
braëteä oblongä, mucronaté, filé ÿ fligmatibus tri- 
bus, früélibis compreffis | ovotatis ; breviffime roftra- 
tis, Wild. Spéc. Plant, 4. pag. 220. Non Desf. : 

Caréx China}, ficis binis, ovatis; braëteis lan- 

: Tanets LAB UE NA 

épillets: Carex diflachya. 

EXT 
ceolatis , ariflatis ; fquamis oblongo-ovatis. Schk, 
Caric. pag. 36. n°. 26. tab. 6. fig. 33. 

Ses tiges font triangulaires, à angles tranchans, 
terminées par deux épillets ovales, très-rappro- 
chés , l’un fefile ; l’autre un peu pedicslié , ayant 
des fleurs mâles à leur fommet , d:s fleurs femelles 
à leur partie inférieure , munis chacun d’une brac- 
tée lancéolée, mucronée ; l’infsrieure de la lon- 
gueur de l'épi ; la fupérieure plus courte & plus 
étroite ; les écailles d’un brun-foncé , plus courtes 
que les casfules, obtufes; cel'es des mâles un peu 
moins ; trois figmates ; les capful:s brunes , com- 
primées , en ovale renverfé, terminées par une 
pointe jaunâtre ; l’orifice à peine bifide; les fe- 
mences ovales, triangulaires. 

On foupçonne que certe plante croit fur les 
hautes montagnes, däns la Bohême. # (Schk.) 

82. LAICHE de Buenos-Aires, Carex bonarienfis. 

Carex fcapo triquetro, levi, nudo; fpicä compofità ÿ 
fpiculis androgynis , confertis ; invosucro communt, 

monophyllo, fpicä longiore. Destont. 

Carex compref[a. Vahl, Mf. 

Sés tiges font triangulaires, droites, grêles, 
hautes d'un pied, nues dans prefque toute leur 
longueur, garnies, à leur partie inférieure, de 
feuilles glabres , en carène , rudes à leurs bords, 
prefque de la longueur des tiges ; l’épi terminal 
long d'environ un pouce ,; compolé de plufeurs 
épiliets ovales, feililes, ferrés , androgynes , un 
peu aigus dans leur jeunefle ; une feuilie florale 
plus lônghe que l'épi; les écailles calicinalés ova- 
les , aiguës , travetfées par une lignée verte, rouf- 
fcatres fur les côtés, blanches x membrañéufes 
à leurs bords ; une enveloppe giabre, alongée ; 
triangulaire , aiguë. s 

Cetre plante à été recuéillie à Buenos-Aires 
par Comnerfon. ( W. f. in heré. Desf.): z 

83. Larctre de Villaÿs. Carex Vüllerfii. Wild. 

Carex fpicis androgynis tribus terminalibus , lan- 
ceolatis ,.feffilibus,; involucro diphyllo. Willd. Spec« 
Plant. 4. pig. 220. re | 

Carex Villarfi. Schk. Carie. tab. Ddd. fig: 122: 

. Carex baldenfis. Vi}. Dauph. 2. pag. 196: tab: 6 

Cetre efpèce eft peu connue. On ignore la fitua- 
tion des fleurs males & le nombre des. fligmat-s. 
Ses tigés , partagées en deux à leur fommet , por# 

tent, à l'extrémité de chacune de ces divifions » 
trois épis fefiles , lañcéolés ; munis, à leur bal, 
d'un involuere à deux folioles. 

Cette plante croît dans les alpes du Dau- 
phiné. 2. "pes sed PER 

_ 

84. Laicu£- bicolore. Carex bicolor. All. : no 
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Curex fpicis androgynis , ternis, pedanculatis , 

terminaliôus , infernè mafculis , ereclis ; fligmatibus 
binis ; fruélibus obovasis , obrufis ; fquamis obovatis, 
obtufis. Willd, Spec. Plant. 4. pag. 222.— Decand. 
Synopf. Plant. pag. 141. 

Carex bicolor. Schk. Caric. tab. Aaaa. fig. 181: 
Carex (bicolo ) , cu/mo tereti, nudo ; fpicis an- 

drogynis , feffilibus | ternis, terminalibus ;ÿ capfulis 
glumas fuperantibus. AM. Flor. ped. n°. 2311. 

Carex ( androgyna }), fpicis tribus, pedunculatis , 
androgynis , infernè mafculis. Balbis, Elench. Flor. : 
Taur. 97, & Mifcell. bot. pag. 42. 

Cette plante s'élève peu. Ses tiges font droires, 
&labres, cylindriques, dépourvues de feuilles dans 
toute leur longueur , excepté à leur partie infé- 
Heure ; elles fe terminent par un épi compofé de 
trois épillets droits , médiocrement pédonculés ou 
prefque fefiles , compofés de fl:urs mâles à leur 
Partie inférieure, & de fleurs femelles à leur fom- 
met ; les ftyles furmontés de deux fligmates ; les 
écailles ovales, obtufes, plus courtes que les cap-. 
fules ; celles-ci en ovale renverlé, obtufes à leur 
ommet. 

Cette plante croît fur le Mont-Cenis. # 

85. LAICHE pédonculée. Carex pedunculata. Wiid. pe ë 
. Carex fpicis andropynis, fubquaternis, peduncula- 
US, remotifimis, [upernè mafculis , ereélis ; fligma- 
tibus tribus ; fruéfibus obovatis , triquetris , obtufis ; 
Jauamis oblongis , obtufis | mucronatis. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 222. 

Carex pedunculata. Mühlenb. in Litt. — Schk. 
Car. tab. Ggg. fig. 131. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fon 
Dec , dit Willdenow , du carex alpeftris, Ses tiges 
€ terminent par environ quatre épis pédonculés, 

 alternes, diftans ; les fupérieurs droits , compofés 
de fleurs mâles à leur partie fupérieure ; les infé- 
rieurs longuement pédonculés , renfermant trois 
fligmates ; les écailles alongées, obtufes, mucro- 
nées à leur fommet; les capfules en ovale ren- 
verlé , trigones , obtufes. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 3 (Wi//4.) 

86. LAICHE de Linck. Carex Linckii. Willd. 

Carex fpinis androgynis, binis , alternis , brevif- 
fimè pedunculatis , fpernè mafeulis ; fligmatibus tri- 
bus 5 fruëtibus oblongo-acuminaiis , compreffo-trique- 
1is, fquamam ovatam aquantibus. Willden. Spec. 

+ 4. pag. 223. 

Cette plante a des tiges grêles , triangulaires, 
munies, à leur fommet, de deux épis alrernes , 
l'inférieur prefque fefile, le fupérieur pédonculé , 
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accompagnés de deux braétées vaginales , folia- 
cées , In2gales ; l'inférieure plus longue que les 
tiges ; la fupérieure plus étroite, plus courte , très- 
aiguë ; les fleurs mâles fupérieures ; les femelles 
au nombre de trois dans l’épi inférieur , & de cinq 
dans l’épi fupérieur ; trois ftigmates ; les écailles 
ovales, de la longueur des caplules ; celles-ci alon- 
gées, comprimées, trigones , acuminées ; trois 
ftigmates. : 

Cette plante croît dans le Portugal. % (W/i/a.) 

87. LAICHE rampante. Carex repens. Bell. 

Carex fpicé androgynä , compofiié ; fpiculis alcer- 
nis ; oblongis ; fuperioribus confertis | mafculis ; ia- 
ferioribus remotiufculis, fupernè mafculis ; fligmati- 
bus binis ; fruélibus oblongis, acuminatis , bifidis , 
compreffis , margine ciliato-ferratis. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 225. 

Carex repens. Bell, Append. ad Flor. ped. 42. — 
Schk. Caric. tab. hi. fig. 135. 

Carex (arenaria, var. 8, repens Ÿ, fpiculis tan- 
tm fubapproximatis, braëteolis fquemaceis , culmo 
teretiufculo, Wählenb. At. Holm. 1803. pag. 144. 

Cette plante reffemble beaucoup au carex are- 
naria ; eile a avec lui de tels rapports, que piu- 
fieurs auteurs l'y ont réunie comme variété : ce- 
pendant Wilidenow la regarde comme une efpèce 
diftinéte , caraétérifée par fes épillers alongés; les 
inférieurs plus diftans, mâles à leur fommet. La 
braëtée qui accompagne l’épi inférieur eft lancéo- 
lée, membraneufe , mais point foliacée ; les cap- 
fules acuminées & point échancrées ; enfin , les 
écailles font alongées , acuminées , & non ovales, 
aiguës ; les tiges prefque cylindriques. 

Cette plante croît dans le Piémont , fur le bord 
des ruiffeaux. x ( Wilid.) 

88. LAICHE ammophile. Carex ammophila. 
Wilid. s 

Carex fpicä androgyné , compofité ; fpiculis oblon- 
gs, alternis, confertis ; inferioribus fupernè mafculis, 
Juperioribus fupernè & inferne mafculis ; fligmatibus 
binis ; fructibus ovato-oblongis , bidentauis ; [quais 
lanceolatis, mucronatis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 226. TETE 

Il fe rapproche beaucoup du carex Schreberi, 
avec lequel on pourroit le confondre au premi 
afpeët ; mais on l’en diftingue par la fituation des 
fleurs mâles & par la forme des écailles. Ses ciges 
font glabtes , ftrises , triangulaires , comprimées, 
bautes d'un pied, garnies, à leur:bafe, de trois 
feuilles planes , un peu toides , friées ; les fliurs 
difpofées en un épi terminal, compofé de quatre 
à fix épillets ferrés , alongés, aiternes , de coulenr 
brune ; les inférieurs mâles à leur {orimet ; les 
fupérieurs chargés de fleurs ee à leur bafe &'à 

i 
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leur fommet; deux ftigmates ; une bradée infé- 
rieure aiongée , lancéolée, mucronée ; les cap- 
fules ovales, alongées , bidentées ; les écailles 
lancéolées , mucronées. | 

Cette plante croît dans le fable & aux liéux 
arides , en Efpagne , aux environs d’Aranjuez. % 
(Wild. ) Set 

89. LAICHE faux-choin. _Cartx fchenoides. Hof. 

Carex fpicâ androgynä, compofité ; fpiculis ob- 
dongis, alternis, confertis, faperné mafculis; ffigma- 
tibus binis; fruéfibus fubrorundo-ovatis, marginatis, 
bidentatis ; fquamis oblongis, acutis, fubmucronatis. 
Willd, Spec. Plant. 4. pag. 216. — Marfch. Flor. 
taur. cauc. 2. pag. 381. 

= Carex fchanoides. Hoft. Gram. 1. pag. 35. tab. 
45: — Schk. Gram. tab. Qqaq. fig. 1 57. — Decand. 
Fior. fianç. 3. pag. 104. 
à > { 

Ses racines font rampantes ; fes tiges droites , 
triangulaires, hautes d'environ un pied, rudes fur 
leurs angles, garnies , à leur partie inférieure, de 
feuilles un peu glauques, denticulées fur leurs 
bords , plus courtes que les tiges : celles-ci fou- 
tiennent, à leur fommet, un épi ovale , alongé , 
aigu , compofé se fefliles, alrernes , courts 
& ferrés, munis de fleurs mâles à leur partie fu- 
périeure ; deux fligmates ; les capfules alongées , 
aiguës, bifides à leur fommet , planes en deflus, 
convexes en deflous, marquées , à leurs deux fa- 
ces, de fix à-huit nervures faillantes ; les écailles 
aiguës , médiocrément mucronées, 

_ -Cetre plante croît fur les collines herbeufes, 
dans l'Autriche, la Hongrie, &c. x 

: 90, LAICHE des ruiffeaux. Carex rivufaris, Schk. 

Carex Jpicé androgynä , compofité; fpiculis quinis, 
Juperne mafculis, ovatis, alternis , Jubconferris ; 
figmatibus binis ; fruitibus ovatis , fupernè margina- 

. is , ciliato-ferratis; fquamis oblongis , mucronatis. 
Wild, Spec. Plant. 4. pag. 226. 

. Carex (rivularis ), fpicis ovatis , feffilibus , remo- 
ti ; Braëkeis ovatis, lanceolatis , ariffatis ; capfulis 
ovatis. Schk. Caric. n°. 21. tab. Cc. fig. 87. 

Carex rivularis, Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
Pag-143- * à 4 
Ses tiges font droites, roides , triangulaires , 

hautes d’un à deux pieds, garnies , à leur partie 
inférieure, de feuilles longuement vaginales à leur 

 bafe, étroites, linéaires , prefque fétacéés ; les in- 
férieures longues de trois pouces, les fupérieures 
derdeux: les fleurs difpofées en un épi compofé 
d'environ. cinq épillets fefliles, alrernes , très-peu 
diftans.les uns des autres, mâles à leur fommet ; 
munis, à la bafe de l’épillet inférieur , d'une brac- 
tée roufle ; lancéolée , plus longue & plus mucro- 

; L'AI 
née que celles des épillets fupérieurs ; les écailles 
d’un roux-châtain , plus pâles & membraneufes à 
‘leurs bords , traverfées par une nervure verditre, 
ovales , lancéolées , mucronées ; les capfulés d’un 
roux-clair, ovales, ciliées , denticulées vers leur 
fommet, bidentées ; deux figinares. 

. Cette plante croît en Hongrie, fur le bord des 
ruiffeaux. 

91. LAICHE de Norwège. Carex norvegica. 
Wild. 

Carex fpicä androgyné , compofitä; fpiculis qua- 
ternis , alternis , oblongis , inferne mafculis , [ubap- 
proximatis ; fligmatibus binis; fruétibus oblongis , 
acutiufeulrs, compreffis ; braëteä oblongä , feraceo- 
cufpidat& ad fpiculam interiorem. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 227, 

Carex (norvegica) , fpiculis fbquaternis | ova- 
libus , approximatis , alternis; braëteis ovatis , arif- 
tatis; fquamis capfulifque ovatis , obruffs. Schk. Car. 
n°, 40. tab. S. fig. 66. 

Carex norvegica, Wahlenb. A&. Holm. 1803: 
pag. 146. ) 

Ses tiges font droites, triangulaires , hautes de 
fix à neuf pouces, garnies, jufque vers leur mi- 
lieu, de feuilles alternes, vaginales, droites, 
préfque planes, très-aiguës, un peu plus courtes 
que les tiges : celles-ci fupportent , à leur fom- 
met, un épi droit, court, compofé de quatre 
épillets alternes , diftinêts , fefliles , evales, alon- 
gés, obtus , munis de fleurs mâles à leur partie 
inférieure ; deux ftigmates ; la braétée inférieure 
alongée , féracée , très-aiguë ; les écailles d'un 
brun-roux, traverfées par une nervure dorfale 
verte; les capfules un peu comprimées, ovales , 
alangées, roufleitres, obtufes, furmontées d’une 
petite pointe entière, Éi 

Cette plante croit fur les montagnes de la Nor- 
wège, aux lieux marécageux. # 

92. LAICHE héléonafte, Carex helconaftes. Linn. 
Suppl. : 

Carex fpicé androgynä, compofitä ; fpiculis qua* 
ternis , alternis, fubulato-ellipricis ; approximatis, 
infernè mafculis ; fligmatibus binis ; fiuétibus com- 
preffo triquerris , ovatis, acutis, Wilid. Spec. Plant. 
4. pag. 228. ; 

{  Curex (heleonafles), fpic4 compofrà ; fpiculis 
androgynis , approximatis, fupernè femineis ; cap 
Julis imbricatis , Llateribus integerrimis. Linn. fe 
Suppl. 414. — Schk. Car. n°. 42. cab. li. fig. 97- 

Carex heleonaftes. Wahlenb. A€t. Holm. 1803: 
pag. 146. 

Cette plante à quelque rapport avec le .carex 
curte, Ses racines font longues & fibreufes; Les 
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tiges droites, triangulaires, un peu rudes, hautes 
d'environ un pied, garnies, à leur partie infé- 

 rieure , de quelques écailles vaginales, puis de 
feuilles étroites , linéaires, en carène, acumi- 
nées, rudes, denticulées à leurs bords, un peu 
plu: courtes que les tiges : celles-ci fupportent un 
epi court, compofé de trois ou quatre épillets 
fefl'es, alrernes, ovales, ra prochés , munis de 
fleurs mâles à leur bafe, & 1e braétée ovale , 
mucronée ; les écailles ovales , d’un brun-luifant, 
un peu rougeitres vers leur fommet ; les capfules 
de la longueur & dela couleur des écailles, ova- 
les, acuminées , légérement trigones , planes d’un 
côté, convexes de l’autre, lifles même fur leurs 
angles , à peine bifides à leur orifice; deux ftig- 
mates plumeux, Fu 

Cette plante croît dans les marais de la Suède. 
Z(Schk.) 

93 LAICHE à trois lobes. Carex tripartita. 
Allion, 

Carex (lobata ), fpicé androgynä , compofitä; fr1- 
culis vribus | -alternis , oblongis , confertis, fupernè 
mafculis ; fiigmauibus binis ; fruétibus ellipricis , acu- 
minatis , nervofis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 228. 
— Non Lam. n°, 8. nec Vill. 4 

Carex tripartita, AN, Flor. ped. n°. 2298. tab. 92. 
fig. $. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 108.— Sut. l 
Flor, helv. 2. pag. 241. 

Carex (lobata) u fpicé compofitä , fpicis ternis ; 
capfulis ventricofes | mucronatis. Schk, Car. n°. 20. 
tab. D. li. fig. 18. — Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
Päg. 142. : 

… Carex foicé terminali , tripartitä, Hall. Helv. 
n°. 1356. res Lun a Mg Sr sgtt Li | 

Cyperoides alpinum ; tenuifolium » Picd Brev À 
ferrugineä. Scheuch. Agroft. 493. rab. 11. fig. 8. 

Cétte plante eft très-différente du carex lobata, 
Lam. n°, 8. Ses racines font rampantes , ftoloni- 
fères , Couvertes d’écailles membraneufes & vagi- 
nales; fes tiges fermes, grêles , ftriées, triangu- 
lairés, longues de cinq à huit pouces, prefque 
liffes , garnies, à leur partie inférieure, de feuilles 
vaginales ; linéaires, aiguës un peu arquées , de 
moitié plus courtes que les tiges, qui portent à 
°ur fommet crois épillets courts, brunâtres, 
quelquefois quatre , feffiles , très-rapprochés ; le 
füpérieur droit; les deux inférieurs prefqu’oppo- 
[.S , divérgens , munis, à leur bafe , d’une bractée 
linéaire , très-aiguë, à peine ds la longuëur de 
l'épillet ; deux ftigmares ; les écailles rouffcâtres , 
aflez femblables à la braétée, un peu plus courtes; 
les capfules un peu ventrues , obtufes , à peine 
bifides à leur fommet ; les fleurs mâles fituées au 
fommet des épillets. 

| 
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Cette plante croît en Suiffle & dans les alpes 

du Piémont & de la Provence. x ( F. f.) 

94. LAICHE des lièvres. Carex leporina. Linn. 

Carex fpicd'androgyn£ , compolité ; fpiculis tribus 
Jubrotundo - ellipticis, infernè mafculis | alternis ; 
congeffis; fgmaiibus binis ; fruéfibus ellipricis, com- 
preffis ; acuminatis , ore integris, Willd. Spec. Plant. 
4. pag. 229. — Decand. Synopf. Plant. pag. 140. 

.— Linn. Spec. Plant, 1381. — Flor. dan. tab. 294. . 
— Schk. tab. FFF, fig. 129. 

Carex fpicis ternis, feffilibus, confertis ; androgy- 
mis, Linn.f, Lap, 322. 

Carex approximata. Hoppe. — Hoffm. Germ. 4. 
pag. 201. Fe 
© Carex’( Lachenalii), fpicis ternis , ovalibus , ap- 

proximatis , alternis ; braéteis ovatis , arifiatis, cap- 
falis ovatis, roffraris, Schk, Caric. n°. 41. tab. Y. 
fig. 79. #4 Fer 

| Carex (lagopina) , friculis bafi mafculis , confer - 
ts, térnis ; Jquamis Jubparvis ; capfulis fubcircin- 
natis, acutis , fubrofféllatis ; convexo-fubconcaviuf- 
culis ; marginibus obtufs, integerrimis; ore bilabiato, 
Wahlenb. Aët. Holm. 1803. pag. 145... 

Il exifte de très-srands rapports entre cette ef- 
pèce & le carex tripartite ; elle à été confondue 
d’abord avec le carex leporina de Linné, Flor. 

E fuec., dont elle eft très-différente , qui eft le carex 
: ovalis Wild. ( Voyez les obfervations ci-deflus , 
n°. 16, ) Ses viges font très-grêles , prefque fili- 
formes , hautes de cinq à fx pouces, droites, gar- 
nies, à leur partie inférieure , de feuilles linéaires, 
alternes , aiguës , de moitié plus courtes que les 
tiges : celles-ci ne portent à leur fommer que trois 
épillets ovales, petits, alternes, prefau'ellipti- 
ques, fefhles , très-rapprochés; les f:urs mâles 

fituées à la partie inférieure de lépillér; deux 
ftigmates ; les écailles petires , ainfi que les brac- 
tées , ovales, très-aiguës, d’un châtaim-clair, bor- 
dées de blanc ; lés capfules ovales , un peu com- 
4e furmontées d'une pointe un peu en forme 
de bec. 

Cette plante croît dans les Alpes, fur le Mont- 
Cenis ; dans le Piémont , la Suifle, la Laponie, &c- 
Z (PS) me 

9 ge LAICHE pied de lièvre. Carex lagopodioides. 
Schk.. die nt OUES 

Carex fpicä androgynâ , compofité; fpiculis duo- 
denis, alternis ; elliprièis ; obrufis, approximatis, 
infernè mafeulis ; figmatibus binis ; fruétibus ovato- 
lanceolatis , marginatis, bivufpidatis ; braëtea folia- 
ced longifimä , ad bafin fpica altima! Willd, Spec, 
Plant. 4. pag. 230. 

Carex lagopodiaides, Schk. Car. tab. Yyy. fig.177, 

4 
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- Cett: plante reflemble beaucoup-au carex ova- 
dis ; elle en diffère par le nombre de fes épillets, 
par une braétée très-longue , en forme de feuille, 
placée à la bafe du dernier épillet ; enfin ;' par la 
forme des écailles & des capfules. Ses fleurs font 
difpoléés en un épi terminal, compofé d’en- 
viron dou7e épillets alrernes, fefiles, très-rap- 
rochés, obtus, elliptiques, munis de fleurs mâles 

à leur partie inférieure ; les femelles pourvues de 
deux fligmates ; les capfules ovales-lincéolées ; à 
reboïds anguleux , terminées à leur fommet par 
deux pointes. 

- Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % LR 

96. LAICHE à balais. Carex fcoparia. Schk. 
. Carex fpicâ androgyné , compofiié ; fpiculis fub- 

Quimis, alwrnis, ellipuicis, obtufis, Jubapproximatis , 
infernè mafculis ; fligmatibus binis ; fruëtibus ovuto- 
lanceolatis ,. maryinatis | bicufpidatis ; braëteis ob- 
dongis, mucronatis. Willd. Spec. Plant. 4. p-230. 

_Carex féoparia. Schk. Caric. tab. Xxx. fig. 175. 
… Très-rapprochée du carex lagopodioides , cette 
efpèce en diffère principalement par le nombre de 
fes épillets & par fes bractées , qui n’ont point 
Ja forme de feuiles. Ses tiges fupportent , à leur 
fommet, un épi compofé d'environ cinq épil'ets 
fefiles, alrèrnes, obtus, elliptiques, peu diftans 
les uns des autres. Les fleurs inférieures de chaque 
épillet font mâles ; les femelles pourvues de deux 
ftigmates ; les capfules ovales, lancéolées , à angles 
un peu faillans , terminées par deux pointes; les 
braétées alongées & mucronées. 

_ Cette planté croît dans l’Amérique feptentrio- 
pale, Z (Wild) 

97. LAICHE de Mühlenberg. Carex Müklenber- 
gi, Willd, 

Carex fpicâ androgyné , compofitä ; fpiculis fub- 
guints, ovatts, alterms , approximatis, fupernè maf- 
culis; ffigmatibus binis ; fruétibus fubrotundo-ovaris Fe 
Marginalis , compreffis , bidentatis , cidiato-ferratis ; 
Jauamis mucronatis. Wild. Spec. Plant. 4. p, 231. 

Carex Mühlenbergii, Schkuhr , Caric. tab. Yyy. 
fig. 1783. 

Ses tiges portent des épis terminaux , compolés 
d'environ cinq épillets fefliles , ovales , alternes , 
très-rapprochés , pourvus de fleurs mâles à leur 
partie fupérieure, de deux fligmates dans les fleurs 
temeiles ; les écailles des fleurs mâles lancéolées, 
mucronées ; celles des fleurs femelles ovales , mu- 
cronées ; les capfules ovales, un peu arrondies , ! 
comprimées , anguleufes, ciliées & denticulées fur 
leurs angles , terminées par deux petites dents. 

Cette plante croît dans | l'Amérique feptentiio- 
pale. 3 (Will, ) n 

LAI 
98. LaicHe des forêts. Carex nemorofe. Wild, 
Carex fpic4 androzyné, compofitd; fpiculis nume- 

rofis , ternatim quinat}mve aggregatis, ovatis, confer- 
tis , Jupernè mafculis ; ffigmatibus binis ; fru&ibus : 
Patentibus ; ovatis , acuminatis, bidentatis » Matgi= 
natis , compreffis ; fquamis mucronatis ; braëteis fo- 
liaceïs , fpicé longioribus. Wiilden. Spec. Plant. 4. 
pag. 232. 

Carex (nemorofa), fpiculis ovatis ; fefilibus, 
remotis ; androgynis ; capfulis divergentibus , acutis 1 
bicufpidatis ; brateis filiformibus , fpicd longioribus, 
Lumnitz , Pofon. n°, 926. 

Carex (nemorofa ), fpicé foliofé ; foiculis andro- 
gYnis , ovatis , terminalibus ; coarétatis, inferioribus 
remotioribus; braéteis filiformibus, fpicä longioribus. 
Rebent. Prodr. n°. 71. 

Cette efpèce eft très-voifine du carex vulpina ; 
elle s'en diftingue par fes braîtées très-lonsues, 
femblables à une feuille filiforme , furtout l'infé- 
rieure ÿ par fes capfules , de forme un peu diffé- 
rente ; par {es écailles mucronées. Ses fleurs fons 
réunies , à l'extrémité des tiges, en un épi com- 
Poié d'épillets réunis par paquets de trois à cinq, 
ovales, très-rapprochés; les inférieurs un peu plus 
diftans , portant, à leur fommet , des fleurs males; 
deux fligmates dans les fleurs femelles. Les cap- 
fules font un peu divergentes, ovales , acuminées , 
furmonrées de deux dents > un peu comprimées, 
anguleufes. pe 

Cette plante croit aux lieux humides des forêts, 
dans l’Allemagne, en Hongrie. 

99. LAICHE entaflée. Carex ffipata. Wild. 

Carex fpicâ androgyné , compofità ; fpiculis fub- 
quinis , oblongis , fupernè majculis ; agyregatis; flig- 
matibus binis; fruéfibus patentibus , ovatis , acumi: 
natis, bicufpidatis, convexo-planis , nervofis ; culmo 
triquecro, afperrimo. Willd. Spec. Plant. 4. p. 233: 

Carex ffipata. Mühlenb. in Litt. — Schk. Cuic. 
tab. Hhh. fig. 132. 

Ses tiges font droites, triangulaires , à angles 
aigus , hautes d’un pied & demi, très-rudes fur 
leurs angles, principalement à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles affez larges, un peu rudes 

leurs bords; cinq à fix épillets alongés , rès-fer- 
rés, réunis au fommet des tiges ; l’inférieur ac- 
compagné d'une braétée courte , filiforme; les 
fleurs mâles fituées au fommet de l’épi ; deux fig- 
mates dans les fleurs femelles ; les capfules aflez 
femblables à celles du carex vulpina , ovales , di- 
vergentes, nerveufes, planes d’un côté , convexes 
de l'autre, acuminées , terininiées par deux perites 
dents. 

Cette plante croit dans la Penfilyanie. % (W il.) 

ji 100. LAICHE écartée. Curex divulfa, Good. 
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Carex fpicä androgynä, compofità, bafi fubramofa ; 

fpiculis ovatis, fupernè mafcalis, dpproximatis ; in- 
ferioribus remotis , fhigmatibus binis ; fruëtibus erec: 
tiufculis , ovatis, plano-convexis , bidentatis , mar- 
ginatis, margine glabris, Willden. Spec. Plant. 4. 
Fag. 235$. ” > 

_Carex divulfa. Good. At. Soc. Linn. Lond. 2. 
pag. 160. — Schk. Caric. n°. 12. tab. Dd. Ww. 
fig. 81. — Hoft. Gram. 1. pag. 42. tab. pi. — 
Sinith, Brit. 3. pag. 975. — Decand. Flor. franc. 
3: pag: 105. - 

Carex canefcens. Hudf. Angl. 40$f. — Relh. 
Cant.3çr. ; 

Carex canefcens. Lam. Diét. n°. 21. var. «, Ex- 
clufis fynonymis. 

Carex loliacea. Schreb. Spicil. pag. 64. ? 
Carex nemorofa, fibrofà radice, caule éxquifirè 

triangulari ; fpicé long , divulfä feu interruptä ; ca- 
Pitulis folitariis | praterquèm ultimo. Michel, Gen. 
69. tab. 33. fig. 10. 

… Gramen cyperoides fpicatum , minus , fpicé longd, 
divulfà feu interruptä. Rai, Synopf. 424. 

Ses racines font brunes & fibreufes ; fes tiges 
hautes d’un à deux pieds, triangulaires , d’un vert- 
pale un peu glauque , ainfi que les autres parties 
de la plante, dures, mais fouples & pliantes, un 
peu rudes fur les bords, vers leur fommet ; les 
feuilles planes, linéaires , deénticulées, au moins 
de la longueur des tiges : celles-ci fupportent , à 
leur partie fupérieure, un épi très-lâche , long de 
deux à quatre pouces , fimple , quelquefois un peu 
lameux à {a bafe , .compofé de quatre à douze 
epillets ovales, fefiles; les inférieurs très-diftans ; 
ês fupérieurs moins nombreux, rapprochés , gar- ris de braétées féracées, très-rudes, variables dans 
eur longueur ; l’inférieure fouvent très-longue ; 
ès fleurs mâles fituées auommet de lépillec ;.les 
écailles blanchâtres, ovales, traverfées par une 
nérvure verte, terminée en pointe ; les capfues 
droites | puis un peu divergentes, ovales, planes 
d'un côté, convexes de l’autre , glabres à leurs 
bords, fürmonrées de deux dents. 

.: Cetre plante croit aux lieux humides, dans les 
bois, en France , en Angleterre, dans l'Italie. J'en 
al recueili d:s individus dans la Barbarie , beau- 
Coup plus longs & à épillèrs plus nombreux que 
dans la planté d'Eutope. & (7. v.) | 

101. LAICHE rofe. Carex rofea. Schk. 
Carex fpicä androgyné, compofité ; fpiculis [ub- 

fatérnis , remôtis , fupernè mafculis ; figmatibus 
bis ; fruétibus ovatis , acuminatis , bidentaris ; Mars 
£ine ciliato-ferratis , horizontalibus ; fquamis ovatis, Obt-fis ; biaiteä foliacéé , ad'bafin fpicule inferioris, 
Wild. Spec. Plant, 4. pig, 237. _ 

L'AI ‘ESS. 
Curex rofea. Schk. Caric. tab. Zzz. fig. 179. 
Carex (echinata, var. 8, radiata ), fpiculis fuk- 

diffantibus , triforis ; capfulis oblongis | braéteolis 
Jetigeris ; culmo fubfetaceo , flaccido ; foliis anpuffif- 
fimis. Wahlenb. Aît. Holm. 1803. pag. 147. 

Ses tiges font grêles, très-foibles; fes feuilles 
étroites ; fes épis compofés de trois ou quatre 
épi lets diftans , garnis de fleurs mâles à leur partie 
fupérieure; deux fligmates dans les fleurs femelles; 
une braétée féracée, en forme de feuille, firuée à 
la bafe de l'épillet inférieur ; les écailes ovales, 
obtufes ; les capfules ovales, un peu alongées, 
acuminées, furmonrées de deux dents étilées ho- 
rizontalement ;:ciliées, denticuiées fur leurs an- 
gles. | 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. x (Wild. ) 

102. LAICHE fauffé-raygtaff. Curex loliacea. 
Linn. 

Carex fpicä androgynd, compofitd ; fpiculis fub- 
quaternis ; infernè mafculis, fubapproximatis ; fhig- 
matibus binis; fruétibus ellipcicis, obtufis, nervofis , 
compreffis, erectis. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 237. 

: Carex (loliacea) , fpiculis fubovatis , feffilibus , 
remotis, androgynis ; capfulis ovatis , teretiufculis, 
muticis , divaricatis. Linn. Spec. Plant. pag. 1382, 
— Flor. fuec. 2. n°. 840. 

Carex fpiculis baf; mafculis, fubdifantibus , ternis , 
Paucifloris; fquarnis brevibus; capfulis fubovali-ellip- 
ticis, utrinquè Convexiufeutis , obtuffs , obtufangulis, 
drväricatis ; ore integérrimo , bradteolis fetigeris , fo+ 
lis anguféifimis. Wall. A&. Holm. 1853. pag. 147. 

Carex, tenella, Schkuhr , Caric. n°. 15, tab, Pp, 
fig: 104. à 

Cette plant: efl une efpèce bien diflinde, que 
l’on n8 counoît pis Encore aux environs de Paris, 
qui ne’ paroit: pas même avoir ‘été obfervée en 
France , mais que l'on a éontondue avec d’autres 
efpèces, à en juger d’après la figure de Schkuhr, 
que Wi:idenow rapporte fans aucun doute au ca- 
rex loliacea, en prevenant que les fleurs males-ont 
été placées à tort au fommer des épillets, rantdans 
la figure que dans la defcriprion. LE 

Ses racines font rampantes; fes tiges gréles, 
délicates ,très-lifles, triangulaires ; £a nes , à leur 

| partie inférieure , de feuilles très-étroites, molles, 
_ prefque planes, très-liffes, prefqu'audi longues 
que les tiges, Les épis rie font Compolés que de 
trois À quatre épillets, quelquefois huit, Fort 
petits , blanchâtres, ovales, écartés , portant des 
flzurs, mâles à leur parie inférieure ; deux {tig- 
mates dans lès femelles ; les caplules ovales , ei- .: cu | # dE ii AT me à et A it QUE k. liptiques , convexes à leurs Adxfaces, , droites, 
un peu comprimées, nerveufes, obtufes, entières 
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à leur fommet ; les braétées féracées à leur partie 

fupérieure , ciliées, dentiçulées, 

‘Cette plante croît en Suède, dans les prés ma- 

fécageux. # . 

103. LAICHE axillaire. Carex axillaris. Good. 

Carex fpié& androgynê , compolité ; fpiculis alter- 

nis, inferioribus fubternatis , remotis ,'inférnè maf. 

culis ; fligmatibus binis; fruétibus ovatis , acumi- 

natis , bifidis, compreffis , margine ciliato-ferratis , 

fiuamam aguantibus ; braëteä ad Jpiculas inferiores 

foliaccà , longiffima. Willd. Spec. Plant. 4. p. 239. 

Carex (axillaris) , fpiculis axillaribus , fubterna- 

tis, remotis , fefilibus; foliolis longis, capfulis apice 

divifis. Good. A&. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 1$1. 
tab. 19. fig. 1. — Schk. Caric. pag. 47. n°. 36. 

tab. R. fig. 62: — Smith, Brit. 3. pag. 970.— Non 
. Linn. 

. Carex axillaris: Wahlenb. A€. Holm. 1803. 
pag. 148. . : 

à Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le carex axillaris de Linné., qu’il a reconnu être 
Ja méme efpèce que fon carex remota, Ses tiges 
font droites , roides , triangulaires , hautes d’un à 
trois pieds, très-rudes, furtout vers leur fommet, 

à angles tranchans; les feuilles affez larges, pref- 
que toutes radicales, compriméés, alongées, rudes 
à leurs bords & jufqn’à la moitié fur leur côte 
dorfale; la braétée inférieure plus longue que l'épi ; 
les autres graduellement plus courtes, très-rudes ; 

les épis compofés d’épillets écartés ; les fupérieurs 
folitaires ; Les inférieurs réunis trois ou quatre par 
paquets. Les fleurs mâles occupent la partie infé- 
rieure de chaque épillet ; les femelles font pour- 
vues de deux ftigmares ; les écailles rouffeatres , 
ovales, aiguës, traverfées par une nervure ver- 
dâtre ; lès caplules de la grandeur des écailles 
ovales , acuminées, un peu comprimées, denticu- 

Jées fur leurs angles, bifides à leur fommer. 

_ Cette plante .croît en Angleterre , aux. 

marécageux. % ( Good.) 
lieux 

104. LAICHE alongée. Carex elongata. Linh. 

Carex fpicé androgyné , compofité ; fpiculis fub- 
duodenis, alternis , approximatis , cylindraceis, in- 
fernè mafeulis ; ffigmatibus binis ; fruéibus ovato- 
acuminatis , emarginatis , nervofis , patulrs ; [quamä 
ovaté , obtuf@" longioribus, Wild, Spec. Plant. 4. 
pag-:240. 
© Carex fpiculis oblongis, feffilibus , remotis , andro- 
gynis ; capfulis ovatis , acutis, Linp. Spec. Plane, 
1383: — Flor. fuec. 753. 841. — Hoffin. Germ, 
327: —Schk. Caric. n°. 39. tab. E. fig. 26. — 
Willd. Aë&. Acad. Berol. 1799. pag. 41. — Wahl. 
Aët. Holm. 1803. pag. 146 — Décand. Flor. franc. 
3: PAB-TLZ, Mn F1 
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Carex canefcens. Pollich, Palat, n°. 881. 

Carex multiculmis. Ehrh. Gram, 88. — Hoffm, 

Germ. 328. 

Carex (divergens), foliis afperifque culmis flritè 
creilis , Jpicé androgynä; fpiculis proximè alrernis , 

ovoideis; capfulis oblongiufculis , roftratis , divergen- 

tibus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 481. 

Carex fpicis ovatis , imis remotis , fupernis, cons 

gefiis. Hall. Helv. n°. 1359. 

Cyperoides polyftachyon, fpicis laxis, paniculam 

veluti componentibus. Scheuch. Gram. 487. tab. 11» 

fig. 4. 

De racines rampantes, réunies en gazons touf- 

fus , s'élèvent des tiges droites, hautes d'un pied 

& plus , rudes, triangulaires , garnies , à leur paï- 

tie inférieure , de feuilles à peu près de même lon- 

gueur , droites, aflez larges, flriées, rudes à leurs 

bords; les épis alongés , compolés de dix à douze 

épillets alternes , fefüles, alongés, un peu écartés, 

d'un roux-pâle ; les écailles ovales , aiguës, quel- 

quefois un peu obtufes; les braétées affzz fem 

blables aux écailles ; les Aeurs mâles placées à la 

partie inférieure de chaque épillet; deux ftigmates 

dans les femelles ; les capfules ovales, nerveules, 

acuminées, divergentes, beaucoup plus lonzres . 

que les’écailles, un peu échancrées & denticulées 

à leur fommet. 

Cette plante croît aux lieux humides, dans les 

bois & le long des ruiffeaux, en France, en Âlle- 

magne, &c. x (W. v.) ; 

105, LAICHE courte. Carex curta. Good. 

Carex fpicé androgynä  compofité ; fpiculis fub- 
fenis, alternis , approximatis , cylindraceis, infernè 

mafculis; fligmatibus binis; fruëfibus ovatis, plano- 

convexis, acutiufculis , ore integris , erechis , [quamé 

ovatä, acuté longioribus, Willden. Spec. Plant. 4. 

pag. 241 , & At. Academ. Berol. 1794. pag: 4 
tab. 2. fig. 3.— Hoft. Gram, 1. pag. 37: tab. 4% 

Carex (curta), fpiculis fubfenis , remotiufeulis ÿ 

culmis nudis ; fquamis ovatis, acutiufculis , capfulà 

brevioribus. Good, A&. Soc. Linn. Lond. 2. p« 14f* 

— Schk. Caric. n°. 33. tab. C. fig. 13. — Smith» 
Britan. 3. pag. 967. — Decand. Flor. franç: 3: 
pag. 111. sie dd 

Carex canefcens. Lightf, Scot. 2. pag. f50.— 

Flér. dan. tab. 28ç.— An Linn. Spec.? — Wahl. 
AÛt. Holm. 1803. pag. 147. we 

An carex elongata? Leers, Herborn. pag. 200* 
tab. 14. fig. 7: 

… Carex cinerea. Pollich, Pal. n°. 880. — Wither; 
Brit. 1933. ee 

*‘Carex Britoides. Hudf. Angl. pag. 406. —.Non 
Fr, Cats RS + ‘ L 



LAI 
Carex tenella, Ehrh. Gram. n°, o8:: 

Carex (Richardi }, fo/iis longiffimis laviufculifque, 
culmis ereétis ; fpicä fpiculis androgynis , feffiibus , 
approximato - alternis ; fubrotundo - ovoiders , quafi 
granulofs , dilutè flaventibus , nudis ; capfulis fubro- 
tundo-ovoideis. Thuill. Flor. parif. édit. 2. p. 482. 

(ramen cyperoides , fpicis curtis, divulfis. Loef. 
Pruff..1t7. tab. 32. 

Gramen cyperoides, paluftre, elegans, fpicä com- 
Pofitä ; afperiore. Raï, Synopf. 423. —Piuk. Phyt. 
tb. 34. fig. 4. 

Sestiges fant droites , triangulaires , hautes d'un 
xs & demi, rudes fur leurs angles ; munies , à 
eur partie inférieure , de feuilles molles, étroi- 
tes, -prefque planes , un peu rudes, d’un vert- 
pâie ; un peu plus courtes que les tiges : cellzs-ci 
fupportent un épi long d'un à deux pouces, com- 
pofé de quatre à fept épillers fefiles, alternes 
peu diftans, courts, ovales, munis, à leur bafe, 
d'une braétée membraneufe, blanchâtre, à peine 
plus longue que les épillers ; les écailles ovales, 
pales, un peu aiguës ; les fleurs mâles, fituses à 
la partie inférieure des épillets ;. deux ftigmares 
dans les fleurs f:mélles ; les capfules ovales , pla- 
nes, Convexes, un peu aiguës, entières au fommet 
& fur leurs bords, pius longues que les écailles. 

Cette plante croït en Europe, dans les marais 
& les foffés humides. % (W. v.) 

196. LAÏCHE paillette. Carex fframinea. Wild. 

Carex fpicâ androgynä , compofiré 3 fhiculis [ub- 
guints , fubrotundis , infernè mafculis, fubapproxi- 
mauis; ffigmatibus binis; fruélibus, fubrotundo-ovatis, 
roffratis , bidentatis, margine ciliato-ferratis, fquamé 
lanceolatä majoribus. Wild. Spec. Plant. 4. p. 242. 

_ Carex fpiculis ovatis , diffantibus ; capfulis .ob- 
Ovatis , acuminatis, margine hifpidis. Schk. Caric, 
n°. 38. tab. G. fig. 34, & tab. Xxx. fig. 174. 

Carex fframinea. Wallenb. A&: Holm. 1803. 
pag. 145. 

Certe efpèce à des tiges droites, triangulaires, 
un peu rudes, foutenant , à fon foimmet , un épi 
droit ; long d’environ deux pouces, compofé de 
Cinq à fix épillers feffiles, alternes, peu écartés, 
ovales , un peu arrondis ; garnis de fleurs males à 
leur parie inférieure , &:de deux fligmates däns 
les Asurs femelles ; les écailles lancéolées ,'aigués ; 
plus courtes que les capfules; celles-ci ovales, 
arrondies, ciliées & denticulées fur leurs angles ; 
terminées par deux poiûtes en forme de bec. . 

Certe plante croit dans l'Amérique feprentrio- 
nale. x (Wilid.) Le -- 

107. LAICHE à trois rêtes. Carex sriceps, Mich. 
_ Botanique. Supplément. Tome 111, 

E À # 257 
Carex fpicd androgynd, compofité ; ficulis vernis, 

approximauis, féffilious, infernè mafculis; capfulis 
Ovoideis, muticis. ( N.) 

Carex triceps. Mich, Flor. boreal. Amer. 2, 
pag. 170. 

_: Ses tiges font droites, triangulaires , rudes fur 
leurs angles, à leur partie fupérieure, garnies 
vers leur bafe , de feuilles étroites ; les fleurs dif- 
ns en un épi terminal, compolé de trois épil- 
ets fefiles, très-r2pprochés , accompagnés , à leur 
bafe, d’une braétée beaucoup plus longue que 
l'épi; les capfules ovales, obtufes à leur fommet. 

Cette plante croît à la Caroline. % 

108. LaicHe de Desfontaines. Carex Fontanefi. 

geffis, ovatis, capitatis, terminalibus ; fpath4 di- 
phyllà, folio altero fpicä longiore ; capfulis lavifii- 
mis , nitidis , mucronatis. Desfont. Flor, atlant, 2. 
pag. 336. — Non Wild. 

. Cette plante refflemble beaucoup au carex tri- 
pañtita AÏl. ; elle ‘en diffère par fes tiges , deux & 
trois fois plus élevées ; par fes’épiilérs, fouvent 
au nombre de cinq, à peine féparés ; par fes brac- 
tées à deux folioles; elle fé rapproche auf du 
carex fetida Ai. & Vill. On l'en diftingue par fon 
port, par fon épi lobé & non uniforme ; par fes 
braétées, longues d'environ trois pouces. S:s tiges 
font lifes, triangulaires, fouvent un peu denricu- 
lées vers leur fommet , hautes d’un pied & plus; 
les fruilles étroites , friées, rouléss & d:nticu- 
lées à leurs bords; fubulées à leut fornmet, plus 
courtes que les cigés; cellés-ci cérminées par trois 
à cinq épillers courts, d’un brun-rouffeâtre , ova- 
les, obrus ,réunis-en-un épi court, lobé; com- 
ofés de leurs mâles à leur fommet, & de femelles 

à leur bafe ; les écailles brunes, liffes, ovales, 
coriaces, mucronées , membraneules & plus cläi- 
res à leurs bords; les, capfules très-liffes , luifan- 
tes, acuminées, en ovale renverfé , ua peu plus 
courtes que les écailles; deux braltéss en forme 
de fpathe, inégales ; une courte; l'autre beau- 
coup plus lougue ; droite, foliaéée ; fubulée. 

aux lieux inondés. Z ( V, v.) 

109. LAICHE binée. Carex inara, 
Carex culmo triquetroi; fpiculis’ fabbina 

libus,} approximatis ; terminali androgyné j femineë 

| fefili ; laxè imbricaté ; fquarnis margine rufs Ge sf 

er MRQR 
Carex diflachya. Desfonc. Flor. atl, 2. pag. 336, 

— Non Willd. 

Ses tiges font hautes d’un piéd & plus, droites 
| grêles, triangulaires rt k leur -partié 

Carex ( fchœnoides), Jriculis androgynis, con- - 

Cette plante croit fur les côtes de la Barbarie, . 
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fupérieure ; les feuilles très-étroités , faillantes en : 
carène, rudes fur leurs bords ; les tigés terminées | 
par deux, quelquefois trois épillets très-rappro- 
chés, fefiles, gréles, droits; le fupérieur rouf- 
f-âtre, Compolé de fleurs mâles à fon fommet, 
femelles à fa bafe ; les deux autres intérieurs fe- 
melles;les écailles lâthement imbriquées ; fail- 
lantesien carëne , roufles à leurs bords. 

Cette plante croît dans, la Barbarie, % (Desf.) 

110: LAICHE tubéreufe. Curex ruberofz. 

_Carex radice repente.; tuberenlatà ; culmo gracili, 
triquetro; foliis longioribus , anguflis , fafciculatis 
friculs 1-2-fpurfiforis , braëteis foliacers ampleëten- 
tibus , infimä elongaté; capfulis utrinquè attenuatis , 
ore-obliquaris. Loyf. Flor. gall. 2, pag. 269. 

_'S?s racines font branes, rampantes , rubercu- 
léës ;'eles produifent plufiéurs tiges grêlés, trian- 
ulaites , rues dans roûce leur longueur , très- | 
iles, droites , longues de fix à hüir pouces, 
accompagnées, à leur partie inférieure, de‘ feuilles 
réunies en gazon, étroites, prefque planes, de la 
Hngueut dés tiges 6ù up peu plus couftes ; 1 peine 
des icülées à leurs bords , d’un beau vert , brunes 
à 

LA 

à bafe de’Jèur gaîne ; un épi terminal compoié 
dé deux où tfois épillets médiocrement écartés , 
munis de fleurs un peu lâshès; celles du fommet 
males ; lés inférieures femelles, pourvuss de trois 
fligmates ; les bractées inférieures point vaginales, 
amplexicaules , foliacées , alongées , fubulées; les 
écaillés vertes, ovales, alongées, mücronées, 
blanchâtres & mémbraneufes à leurs bords ; les 
cäpfules triangulaires, ovales, rétrécies à leurs 
deux ‘extrémités, obliques & bifides à leur fom- 
met, à peine auf longues que les écailles. 
Cette plante à été découverte par M. Dégland 

aux environs de Montpellier.-% (W. f.) 

111. LAICHE brillante. Carex fplendens. 

“Curex fpicé ‘androgyn4 , fpiculis ‘approKimatis ? 
, ee éxtériorious membranacels ; retufis, ariflatis. 

Perl, Synopf. Plañr. 2. pag. 556. 
Cette efpèce tiges hautes:d’un-:pied ou 

d’un pied & demi, triangulaires, comprimées à 
leur partie inférieure , un peu tudes für leurs an- 
gles, garnies , vers leur bàfe, de feuilles un: peu 
molles, droites, as tar longues que lés tiges : 
elles-ci fuppottent, dteur fominét , un pi ovale. 
compolé de trois. ou quatre épillets très-rappro- 
chés,, luifans, d'un gris cendré ; .les-fleurs fupé- 

i 41: 

cea.des î 

rieures.. males ; Jes.inféfieutes -femélles:, {ur le | 
méme épillets deux fligmates ; les écailles exté= 
tieures membran‘n'es, obtufes, & furmontées 

_ d'üné-ärêre à lent fommets les capfüles titi peu 
_ Comprimées. 

Gètré plahte/a été obfervée dans ja forêt de 
. 

ERA 
112. LAIGHE à flaurs nombreufes. Carex malri- 

flora. Willd. 

Carex fpicis androgynis , anpuflè paniculatis , fuè 
pernè mafculis , oblongis , obtufis ; ffiomatibus binis } 
fruëtibus ovatis, acuminatis , bicufpidatis ; [quamis 
ovatiss mucronatis ÿ braëteis foliaceis, filiformibus, 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 243. 

Carex multiflora. Mübhlenb. in Litt. —Schkubhr 
Caric. tab. LI]. fig. 144. 

Carex (vulpinoidea } , culmo afpero , foliis anguf. 
tis, fpicâ fubinterruptä ; fpiculis androgynis | glome- 
rato-fefilibus , fetaceo +-braëteaiis ; car fulis parvudis, 
introrsäm planiufsulis, acuminatis. Mich. Flor. bor. 
Amer, 2. pag. 169. 

Rapprochée du carex elongata par fon port, 
cette efpèce en diffère par fes épis paniculés, par 
la forme de fes écailles & de fes caplules. Ses tiges 
font hautes d’un pied, rudes, triangulaires, gar- 
nies , à leur bafe, de feuilles roides , étroites, un 
peu rudes, plus longues que les riges : ceil-s-ci @ 
terminent par une panicule étroite, très-fimple, 
compofée d’épillets alongés, obtus,alternes, fefli- 
les, chargés defleurs mâies à leurpartie fupérieure, 
% de deux ftigrmates dans les Reurs fem:lles ; ure 
braétée filiforme, alongée à la bafe de chaque 
rameäu de la panicule; les écailles des flzurs males 
lancéolées , un peu mucronées; celles des fleurs 
femelles ovalés ; longuement mucronées ; les cap- 
fules ovales, acuminées, ciliéés & lâchement den- 
ticulées vers leur fommet, terminées par. deux 
pointes. ; ; 

- Cétre plante croît dans la Penfilvanie. 7 (P..f) 

113, L'AICHE pa 
Willd. 

. Caréx fpicis andropynis, angufiè saniculatis , fu 
perne mafculis ; ramis inferioribus remotiufeulis, ffig- 
matibus binis ; fruëlibus fubrotundo-ovatis , roftel- 
latis , bidenratis ; margine fupernè ciliato-ferratis. 
Wiliden. Spec. Plant, 4.1pag. 243, & A. Acad. 

radoxale. Carex paradoxa. 

Berol. 1794. pag. 39. tab. 1. fig. 1. 

Carex (paradoxa), fricé fuprà decompofitä, laxä, 
rémofà , congeffiuféula ; ramis inferioribus remotiuf- 
culis , fquamis oblongo-ovatis. Schk. Caric. pag. 32- 

n°. 23. tab. E. fig. 21. — Décand. Fior. franç. 3: 
pig: 108. Fee : 
LR LES J9iE 99 

Carex ;paradoxa. 
| RaB: 142. RES à | 

© “Carex (canéfcens ) , Paniculata ; panicule ramis 

| Brevibis, éapfulis bifidis , laciniis conhiventibus. 

Ë Rirhoi 219 Ha he, Cr 

oxa. Wahlènb. A&. Holm. 1805: 
shésortel : Ts ii HA 1 

| Hot. Gram. 1. pag. 43. tab. $7. 

“Caïex ‘pañiculata. Ehrh. Gram. G 9. Ex Hofm, 
| Germ. 4. pag. 196. dos 

Montmorehci par M. T'huiller. x s] | Ses racines font lorigues & fbréufes fes tiges 
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droites, nn peg tiiangulaires, un peurndes, hautes 
d'en pied où d’un pied & demi, garniss, à leur par-. 
te inférieure , de feuilles étroites, un péu roides, 
prefque planes, rudes à leurs bords, de la longueur 
des tiges : celies -ci fe terminent par une panicule 
étroite , alongée , affez femblable à.celle du carex 
pantculata ; roufleâtre, compofée d’épillèts un 
peu rameux, peu diftans. grêles , aigus, prefque- 
cylindriques, garnis, à leur fommet, de fleurs | 
males , & inferieurement de fleurs femeliés, à deux 
ftigmates ;. les écailles. ovales, alongées ; d’une feule couleur ; les caplules ovales, un peu arron- 
dies & ventrues, planes en deflous, ciliées, den- 
tées en fcie. à leur partie fupérieure, términées 
Par un bec à deux dents. : 

Cette plante croit-en France, en Allemagne , 
dans les téirains vafèux, fur. le bord des ruilleaux, 
#(F.f) | 

114. LAICHE cylindrique. Curex- teretiuféula. 
Good. baie La 

- Carex fpicis androgynis , coaréthto- paniculatis , 
Jüpernè mafculis; figmatibus binis? fruétibus ovaris, 
Prdentatis , margine ciliato ferratis; culmo infernè 
tereti, fupernè obtusè triquetro. Wiiid, Spec. Piant. 
4: P18. 244. à 

Carex (teretiufcula), fpicé fprà decompofiä, 
Couritato-ramcfé, acutiufulà.; Jpiculisiglomeratis, Jupernè mafeulis ; capfulis patentibus , culmo terctiuf- culo, Goo, A€. Soc. Linn.. Lond. 2. pag. 164. 
tab. 19. fig. 3.— Schkubhr, Caric: n°. 22, tab. D, fig. 19, & 1. fie. 69. — Snich, Brit. 3. pag. 977. 

Carex diandra, Schrank , Bivar. 281. — Hoffin. “TM. 327. — Roth, Gerim. 1. pag. 396; & 2. 
pag. 437+ “4 RES 

decompofito ; fauarrofo, Wahlenb. Aét. Holm, KA 
Päg. 143. PE ee 

Les tiges font fort grêlés, prefque cylindriques 
à leur partie inférieure , un peu triangulaires vers 
leur fommet, ftriées , longues d'environ un pied, 
garnies, vers leur bafe, de feuilles d’un vert-pai, 
droites, un peu roides , étroites , aiguës} rudes à 
leurs bords, quelquefois de la longueur des tiges, 
fouvent beaucoup plus courtes ; les fleurs difpo- 
fées en un épi terminal , long d'environ un pouce, 
cylindrique, compofé d'épillets ramifiés > mais très-ferrés, ovales, lancéolés, d'un jaune de rouille foncé ; les fsuts mâles placées à la partie 
fupérieure des Nr les femelles pourvues dé 
deux ftigmates ; les bractées ovales ou lancéolées ; 
les çaplules ovaies, un peu divergentes, ciliées, 
Sue à leurs bords , terminées par deux 
ents. : 131249 

Cétte plante croît dans les lieux marécigeux, 
en France , en Allemagne. z ré F Fil a. 
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y 115. LAICHE brune, Carex biunneg. Wild, 

L  Carex corymis difiichyss androgynis , alternis, 
| remous, [ubfefilibus ; inferiore triflachyo, pedumsus 
k luto.; fpicis éylinaraceis, acutis, Jupernè mafcuiss, 
| ffigmatibus binis; fruélièus fubrowundo-ovatis, ore. 
| cidivifis; fquamä ovaté majoribus, Willden. Spec.. 
( Plant, 4. pag. 24$. — Lam. Diét. He 27. j € 

Carex fpicis androgynis, pedunculatis; linearibus , 
| jupernè mafeulis. Thunb. Flor. jap. 38. — Schki 
| Caric. tab. Xxx. fig. 111. 

Carex fhicis tripartito.compolitis, ramis linearibus, 
floribus diffigmaticis ; capfülis lentiformibus , roftra- 
lis. Wählenb. Act. Holm..1893. pag. 149. 

Les fleurs font difpofées en une pauicule fim- 
ple, términale ; les épillets longs d'un pouce, li- 
néaires, cylindriques, rétrécis à leur fommet, 
réunis au nombre de trois, pédonculés à la partie 
inférieure de Ja panicule, puis alternarivement 
deux par deux, prefque fefüles; les femelles pour- 
vues de déux fligmates ; les capfules ovales, un 
peu arrondies, plus longues que l’écaille ovale 
qui, les accompagne , point divifées. à leur fom- 
met. (Woyez, pour les autres dérails ,: l'article 
LAICHE à ep.s bruns, n°. 27, ) 

Ceite plante croit au Japon. % 

116. LAICHE à féuiftés de 
Wild.” 

Carex corymbis tetraflachyis , androgynis, pedän- 
culasis, alernis, remotis ; fpicis cylindrateo- filifor- 
mibus; fupernè mafculis ; figmatibus tribus; fruét.bus 
ellipticis , obtufis , ernarginatis, fauamam lanceolatam 
aquantibus. Will. Spec. Plant. 4. pig 246, 

Carex fpartea, Wah]. At Holm. 1803. p. 149. 

. Carex indica. Schk. Caric, pag. 37. n°. 27, tab, 
Bb. fig. 86. — Non Linn. de ri 

… Cette efpèce , confondue par Schkuhr avec le 
carex indica de Linné, en eft différente , felon 
Willdenow. Ses feuilles font étroites , un peu rou- 
lées à leurs bords; ce qui leur donne la forme de 
celles d'un jonc. Les tiges fupportent, à leur fom- 
met, une panicuie funple; compofés d’épiliets ‘ 
édonculés , réunis alternativement pal 

fparte, Carex fpartea. 

JE uatte par quatre ; ils font cylindriques, prefque filiformés, 
longs d'environ fix ligoes. Chaque paquet fort de 
l'aiffelle d’une. braétée alongée , femblable aux 
feuilles ; les flurs mâles firuéss au fommet de cha- 
que épillet ;les femelles munies de trois figmates ; 
les écailles lancsolées, aiguës , de la longueur des 
capfules : celles-ci fonc elliptiques, obtufes, un 
peu ciliées fur léurs angles, échancrées à leur 
fommet. 

…. Cette plante crois an Cap de Bonne - Efpés 
22 à rance, 2 

Kk 2 
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117, LAICHE fafciculée. Carex fafciculata. Schk. 
Carex fpicis términalibus maftulis, fubquaternis , 

fliformibus , fubpeduncutatis ,‘ ereétis, inferioribus 
androgynis, filiformibus, fupernè mafeulis, brevifimnè 
pedunculatis, ffriéis ; figmatibus vribus ; capfulis 
ellipticis , roffraris, bifd's. Wild. Spec. Plant. 4. 
li C7 SE NT, à 

Carex fafciculata. Lirk. Flor. lufit. — Wablenb. 
A. Holm. 1803. pag. 163. 

Carex fpicis longis , cylindricis , ereütis ; femineis 
Jaféiculatis, partim fubfefilibus ; vaginis nullis ; 
capfulis reffratis, apice bifidis, patentibus. Schk. 
Caric. n°. 99. tab. Zz. fig. 1 14. 

‘Ses tiges font droites , triangulaires , hautes de 
deux pieds & plus, rudes & tranchantes » Barnies 
de feuilles alternes, larges de trois à quatre :igres, 
prefque de la longneur des tiges, faillantes en 
carène , très-rudés à leurs bords. La panicule eft 
compolée de plufieurs épillets alongés , linéaires, 
médiocrement pédonculés; les inféricurs preique 
folitaites, pourvus de fleuts males à leur fommert , 
& , vers leur bafe ; de fleurs Femelies à trois fig- mates; les épillers fujérieurs réunis ordinaire- 
mnt au nombre de quatre, compofés uniquement 2 fleurs mâles, tous fortant de l'aiflelle d’une 
très-longue bradée , femblable aux feuilles ; les écailles des fleurs mâles ovales 5 à peine aiguës, d'un brun-rouge, blanchâtres à leurs bords; celies des femelles lancéolées , pâles , blanchâtres, co- lorées feulemenr à leûr fommet, d’un brun-roux ; les capfules ovales, prefqu’elliptiques, ciliées fur leurs angles, aiguës & bifides à leur fommet. 
Cette plante croit en Portugal. ie 

.118. LAICHE de Forfter. Carex Forfleri. Will. 
Carex fpicis mafculis binis, Sefilibus ; androgynis 

cylindraceis, fubquaternis | rémotis » Pedühcularis ; cernuis ; baff maftulis ; figmatibus tribus ; Jractibus Ovatis, tfiquetris, rofératis, bifidis, recurväris. Willd. Spec. Planr. 4. pag. 248. 
. Carex Forflefi. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
P?S: 154: L | 
rs Carex (recurva }, fpicis femineis cylindricis, baf mafculis ; fruë'feris, pendilis ; longiffimis, vaginis 
duplo vel triplo bréevioribus ; Jquarmis lanceolatis, ariflatis; car fulis acuminatis , 
Schk. Caric. n°, 100. tab. Z. Nn. fig. 84. 
.Carex debilis. Forft. Prodr. n°, sço. 
« Carex hamata. Forft, Prodr. n°, ÿ48. 
“" Ses tiges font droites, 
de déux pisds & plus ; les feuilles larges, très- longues ; flriées. Les fleurs, difpofées en une pa- 
nicule-lâche , font réunies en épillets épais , alon- 
gés ; deux épiliers entiérement mâles ; fefiles, & 

triangulaires , longues 

apice bifidis, récurvis, 

“Ent 
environ quatre épillets garnis de fleurs mâles À 
lzur bafe , & de fleurs femelles, à trois ftigmates, 
à leur partie fupérieure, pendans , longuement 
 pédonculés, fortant de la gaîne des feuilles fupé- 
rieures , très-longues ; les écailles d’un brun-rouf- 

 Râtre, plus pâles à leurs bords, lancéolées , tra- 
| verfées par une nervure verdâtre qui fe prolonge 
en arête ; les capfules ovales, triangulaires, cour- 
bées en crochet & bifides à leur fommet. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. 
(Schkukr. ) 

119. LAICHE géminée. Carex geminata. Séhk. 
Carex fpicis mafeulis tribus, pedunculatis ; andro= 

gynis faboétonis , pedunculatis, pendulis, geminatis, 
remotis , apice mafculis ; capfulis frbglobofis , brevif 
fimè roffratis , ore indivifis, fquamä lanceolaté , mu- 
cronatä brevioribus, Willd. Svec. Planc. 4. pag. 249. 
— Wahlenb.. At, Holm:.1803. pag. 160. 

Carex (geminata), fpicis pedunculatis, gemi- 
natis, fruéfiferis pendulis ;ÿ capfulis. ovatis, apice 
integris. Schk. Caric. n°. $4. tab. W. Pp. fig. 75. 

Carex ternaria. Forft. Prodr. n°. ÿ49. 

Ses tiges font droites, triangulaires, longues 
au moins de deux pieds ; les feuilles alrèrnes , de 
la longueur des tiges , larges de deux ou trois li- 
gnes. Les fleurs font difpofées en une panicule 
lâche & terminale, De l’aiffelle des feuilles fupé- 
rieures , qui tiennent lieu de braétées, fortent 
deux élus la plupart géminés, longuement 
pédonculés ; les fupérieurs au nombre de trois, 
droits , inégaux, uniquement compolés de fleurs 
mâles ; les autres pendans , deux par deux alter- 
nativement, garnis , à leur partie inférieure , de 
fleurs mâles, & , vers leur fommet , de fleurs fe- 
melles à trois figmates ; les écailles brunes , un 
peupales , blanchâtres à leurs bords, lancéolées, 
mucronées , plus longues que les caplules ; celles* 
ci prefque globuleufes, d’un brun-clair, termi- 
nées par uñe pointe courte, entière. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Zélande. % 

120. LAICHE douteufe, Carex ambigua. Willd. 

Carex fpicis omnibus radicalibus , pedunculatis ; 
mafculà folitarià ; androgynis pluribus Jupernè maf- 
culis , bafi floribus binis femineis infiruëtis ; frgma- 
cibus eribus ; {ruétibus Obovato-triquetris, brevifime 
mucronatis ; labris. Willden. Spec. Pianr. 4 
Page 249. F1 

Curex (ambigua), fpice: plures ; inferiores pedi- 
cellate, axillares omnes; fupernè mofcule , infernè 

| feminea ; infima femina radicalis ; fquama laxa, lan- 
ceolate , obtufiufcule, pallida ; perigynia ( capfula) 
febrriquetra , levia ; acumine brevi , fimplici. Livk 
Schrad. Diar.'bot, 1799. pag. 30$. — S:hiK. Car. 

tab. Bbb, fige 117 ee ; 
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Carex (vallefiana), fpicis baff biflor, apice maf- 

culà; pedunculis longè exfertis, flaccidis; l'raëteis vagr- 
nanñtibus, longè foliatis, remotis ; irfimä radical ; 
capfulis latè obovatis, rotundetis, ariculatis ; fpicâ 
mafculé flaccidä , foliis fubanguftiffimis. W ahl, At. 
Holm. 1803. pag. 155. Excl. fynon. Suteri. 

Efpèce très-remarquable par les pédoncules, 
qui partent tous de la racine, les uns prefque nus, 

_les autres foitant d'entre les gaînes des feuilles, 
de longueur très-inégale, Les racines foit grè'es, 
fibreufes ; el'es produifent une touffe de feuilles 
enveloppées à leur bafe par quelques écaillss bru- 
nes , prefque droites , longues d'environ fix pou- 
ces, étroites , fubulées, très-aiguës à leur partie 
Supérieure ; les pédoncules fimples ; les épillets 
folitaires. Le pédoncule le plus inférieur foutient 
un très : petit épillert, uniquement compofé de 
fleurs mâles ; les autres pédoncules plus alongés, 
également à un feul épillet portant plufieurs Acurs 
imâles à fa partie fuperieure , & deux:fleurs fe- 
melles à fa bafe, pourvues de trois ftigmates ; les 
écailles de couleur pâle, lâches, lancéolées , un 
peu obtufes 5 les capfules très-lifles, ovales, pref- 
que trigones, obtuies, un peu mucronées. 

Cite plante croît en Portugal, fur les hautes 
montagnes, parmi les gazons. # 

121. LAICHE comprimée. Carex depreffa. Link. 
Carex fpicis omnibus radicalibus | pedunculatis ; 

mafeulà folitarié | longè pedunculaté ; androgynis 
binis ; brevè pedunculatis, apice mafculis; figmatibus 
tribus ÿ fruétibus ovato- triquetris | pubefcentibus , ob- 
tufis. Wild. Spec. Piant. 4. pag. 250. 
 Carex depreffa. Li k in Schrad. Diar. bot. 1799. 
Pag. 309. — Schk. Caric. tab. Cec. fig. 129. < 

Certe plante fe rapproche de la précédente par 
fes pédoncules , qui partent immédiatement des 
racines, Ses feuilles font un peu plus larges ; pref 
ue planes , linéaires, aiguës. De leur milieu s’é- 

lèvent crois pédoncules inégaux , plus courts que 
les feuilles, portant chacun un feul épillet, qui 
eft entiérement male fur le plus long pédoncuie. 
Les deux plus courts offrent des fleurs mâles à 
leur fommet, femelles à la partie inférieure , avec 
trois ftigmares. Les écailles font lancéolées , acu- 
Minées; les Capfules ovales, triangulaires, pu- 
befcenres ,-obtufes, un peu mucronées à leur 
fommet.. : 

Cette plante croît en Portugal, parmi les 
bruyères. % 

‘1295. L'AICHE à L petits épillets, Curex microfta- 
chya. Wild. 

Carcx fpicä androgyné lineari , fuperne mafcul ; 
femincis fubquaternis ; Jéfitibus , cylindraceis, con- 
EPS; Pegmatibus binis ; fruétibus dvatis, acumi- 

Schk. Caric. n°. 31. tab. C. fig. 

1 — Schk. Caric. rab: Aa Rs. 07. : 
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natis, compreffs, ore indivifis, fquamam ovatam 
Jubaquantisus, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 251. 

Carex fpiculis loteralibus femineis paucis ; con- 
fertis , minutis ; terminali bafi mafculà | triplo lon- 
gore ; fquamis fubbrévibus ; capfulis ovatis , acu- 
minatis, marginibus extenuatis | fubmembranaceis. 
Wahlenb. A£t. Holm. 1803. pag. 146. 

Carex microflachya. Ehrh. Beytr. 3. pag. 72. — 
11. ee 

Ses tiges font gréies , hautes d'environ un pied, 
feuillées à leur moitié inférieure sles feuilles lifles, 
linéaires, aiguës , longues de fix à huit pouces. 
Les tiges fupportent, à leur fommet, environ 
trois à cinq épillsts fort petits, linéaires ; unter- 
minal plus long , médiocrement pédonculé, co7:- 
pefé de fleurs mâles à fon fommet , femelles à fa 
vafe ; environ trois ou quatre autres inférieurs , 
fefiles, très-rapprochés , cylindriques , compoiés 
uniquement de fleurs femelles , contenant deux 
{tigmates ; les écailles ovales de !a lorgueur des 
capfules ; celles-ci ovales, acuminées , compri- 
mées , entières à leur orifice. é 

Cette plante croît en Suède, dans les prés hu- 
mides. % 

123. LAICHE à fruits verts, Carex vireftens. 
Willd. 

Carex fpicâ androgyné , lineari , pedunculaté 
inferne mafculé ; femineis fubapproximatis | binis, 
Jubpedunculatis | linearibus ; fligmatibus tribus ; frac: 
tibus globofo-triquetris, obtufis, puéefcentibus. Willd. 
Spec. Plant. 4: pag. 251. 

Carex virefcens. Mühlenb. in Litt, — Schk. Car. 
tab. Mmm. fig. 147. 

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec la 
précédente. Ses épillers font difpolés de même; 
mais on n’en compte que trois, dont deux fe- 
melles très-rapprochés , linéairés, médiocremenc 
pédonculés, contenant trois ftigmates ; un troi- 
fième épillet plus longuement pédonculé, linéaire, 
Chargé de fleurs mâles À fa partie inférieure, & de 
femelles à fa fuvérieure; les capfules plobuleufes, 
un peu triangulaires, un peu nerveufes, pubef- 
centes , obtulés , verdâtres , mème à l’époque de 
leur maturité. Lt SM 

Cette plance croît dans la Penflvanis,% 

124. LAICHE des argiles: Carex glareofe, Wild: 
Carex fpic4 androgynà ,. oblongé , peéunculatà , 

infernè mafculà; feminers binis, Jefilisus, approxt- 
mutis , oblongis ; f'igmatibus binis ; fruëtibus oblon- 
gis j'attenuatis ; ore indivifis ,(fquamam ovatam fu- 
aquantibus. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 254. 

Carex glareofa: Wahl: AG. Holm. 1803, P. 146. 
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Ses.feuilles font petites , étroites, verdâtres, 
prefque réunies en gazon, très-aiguës, prefque 
de moitié plus courtes que les tiges : celles-ci font 
foibles, gréles, triangulaires ; longues de cinq à 
fx pouces, foutenant, à leur fommet , trois épil- 
lets ; le fupérieur un peu pédonculé , alongé , muni 
de fleurs mâles. à fa partie inférieure , & de fleurs 
femelles vers fon fommet, pourvues de deux flig- 
mates; deux épillers inférieurs feffiles , très-rap- 
prochés, un peu plus courts , uniquement cora- 
potés de fleurs fémelles ; les écailles brunes , un 
er: aiguës , traverfées par une nervure verte , 
blanchatres & membraneufes à leurs bords ; les 
<apfules alongées , rétrécies à leurs deux extré- 
mités,, convexes, à deux angles , entières à leur 
extrémité. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes de la 
. Norwège, dans les terrains glaifeux. x 

12$. LAICHE hériflée. Carex hirfuta. Willd. 

 Carex: fpicä. androgyn& , oblongä, pedunculatä , 
inferne-majcul@y fémineis remotiufculis, fubternis,, 

 fusfefilibus , obiongis; ffigmatibus tribus ; fruétious 
oovatis , obtufiffimis , obtusè criquerris ; foliis vagi- 
nique hirfutis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 252. 

Carex capillata. Schk. Car. tab. Www. fig. 172. 

:. Cette efpèce eft remarquable par fes riges ca- 
pillaires, 
poils , ainfi que leur gaine; Les fleurs font: ditpo- 
fées, à l'extrémité des tiges, en. trois ou quatre 
“épillets, dont un fupérieur, pédonculé, alonge, 
garni , à fa bafe , de fleurs mâies, & de femelies à 
fa partie fupérieure , contenant trois fligmates ; 
trois épillers inférieurs ; up peu écartés entr'eux, 
prefque fefliles , alongés , uniquement compolés 

. de fleurs femelles ; les écailles alongées , un peu 
aiguës , plus courtes que les capfules ; celles-ci 
ovales, rétrécies à leur bafe, obtufes à leur fom- 
met ,.à trois angles peu faillans. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

Lens 
126. LAICHE de Buxbaume. Carex Buxbaumii. | 
WHQL ie 

Catex fpicäandrogynâ, pedunculaté | obovarä,, 
infernè maftulä ; femineis fubrernis , remotis,, fubpe- 
aunculatis ; fligmatibus tribus ; fructibus ellipricis ,: 
triquetris , obtufis , obfoletè bidentatis , [quamam ob-* 
longam | mucronatam fubequantibus, Willd. Spec.* 
Plant. 4. pag. 252. 

“. Carex Buxbaumii. Wablenb. A&. Holm. 1803. 

Pas: 164. 
+ Carex(polygama), /picé androgyné , terminali, 
infernèwmafeulà; femineis ovatis, fubfeffilibus , remo- 
Lis, eréétisÿ; capfulis obovatis , glabris , apiçe inte- 

r fes feuilles etroires , hériflées de : 

: fynonymis. 

À LA 4 
Cyperoides mujus, fpicis orevibus , cotund's , fpa- 

diceo-viridibus. Buxb. Cent. 4 pag. 33. tab. f9, 

Ses tiges font droites, rudes, triangulaires, 
hautes de dix à quinze pouces , garni2s, à leur 
partie inférieure , de feuilles prefque planes, lar- 
ges d'environ deux lignes , rudes à leurs bords, 
de la longueur des tiges ; trois à cinq epillets ter- 
minaux ; le fupérieur ovale, pédonculé, portant 
des fleurs mâles à fa bafe , des femelles vers fon 
fommet, conrenant crois ftigmates ; deux ou trois 

épillets inférieurs prelque fefliles, très-écartés, : 
furtout celui du bas, plus courts, uniquement 

compofés de fleurs Eutialles , iccompagnées d’uns 
braétée femblable aux feuilles ; les écailles ovales, 
d'un brun-rouffeâtre obfcur, plus clair fur les 
bords, avec uns nervure verte, prolongée en une 
arête aiguë ; les capfules ovales, elliptiques , tri- 
gones, un peu comprimées , terminées par deux 
petites dents. 

Cette plante croît dans les marais, en Suède, 
dans la Norwège, la Laponie, laPendilvanie, &c. # 

127. LAICHE de Vahl. Carex Vahlii, Wild. 

Carex fpicâ androgynâ, pedunculatä, , oblongé, 

infernè mafculé ; femeneis fubrernis , remotiufculis, 
Jubpedunculatis, oblongis, obtufis ; fligmatibus tribus; 
fruétibus fubrotundo-ellipticis , triquetris , ore fubindi- 
vifis, fauamä oblongé, obtufà majoribus. Wild. Spec. 
Plant. 4. pag. 252. 

Carex (Vahlii), fpicis ovatis ; terminali andro- 
gyné, infernè mafculà ; femineis approximatis ; cap- 
fulis fubglobofis , pubefcencibus. Schk. Car. pag. 87. 
n°. 72. tab. Gg. fig. 94, & tab. Ppp. fig. 154. 

Carex alpina. Wahl. A&. Holm. 1803. pag. 160. 
Carex alpina. Œder. Flor. dan. tab. 403. Exclufis 

Ses racines font jaunâtres & fibreufes; fes tiges 
droites, triangulaires, hautes de huit à dix pou- 
ces; les fleurs linéaires, un peu canaliculées ; ai- 
guës , rudes à leurs bords, de moitié plus courtes 
que les tiges : celles-ci fupportent trois à quatre 
épiliets un peu diftans, él pédonculés ; 
le fupérieur lancéolé , chargé à fa bafe de‘fleurs 
mâles , &, vers fon fommet, de fleurs femelles, 
munies de trois ftigmates ; ies deux ou trois épil- 
lets inférieurs obtus, alongés, compolés-unique- 
ment de fleurs femelles ; les écailles obtufes; alon- 
gées, d’un brun-noirâtre , plus clair vers les bords 
avec une nervure dorfalé verte ; les capfules ren- 
fées, un peu globuleufes , trigones , prefqu'en- 
tières à leur fommet, plus longues que les écaiiles- 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
la Laponie , parmi les gazons. % 

gris, Schk, Carie. n°, 70. tab. X, Gg. fig. 76. 128. LAICHE typhoide. Carex typhoides. Borÿ. 
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Carex fpicis androgynis fubquinis , cyÿlindraceo- 

oblongis ; binis inferioribus pedunculatis | fupernè 
mufculis; fligmatibus tribus ; fruëtibus ovato-oblon - 
£is , ucuminatis , bicufpidatis , comprefis | fguamä 
ovatà , cufpidatà brevioribus. Willd. Enum. Plant. 
Hoït. Berol. 2: pag. 954. 

Carex typhoïdes. Bory , Fün. 3. pag. 24, 

Elle fe rapproche-ducarex puludofa; elle en dif- 
fère par la compofition de fes épis ;.ils-contien- 
rent pres de fepr épillets, dont cinq environ font 
males au fommet, fémeiles à la bafe, alongés , 
cylindriques ; deux épiilets plus inférieurs ; pé- 
donculés , mâles à leur partie fupérieure; les fleurs 
femelles pourvués de trois fligmatés ;.les caplules 
ovales, alongées, compriméés ; acuminées , plus 
Courtes. queles écailles, terminées par deux poin- 
tes; les écailles ovales. 

“Cette plante croît à l'île Boutbon. % 

129. LAICHE à pérites fleurs, Carex parvifora. 
Wild. . 

Carex' fpicä androgynä, Seti, oblong& , infernè 
mafcula ; femineis fubiernis , congeflis, fubfeffilious ; 
FF gmaribus tribus; fru&libus ellipuicis, triquetro: Com 
rfi, roffellatis, ore indivifo , fquamam ovatam , 
obtufiuifculam fubequantibus. Wild. Spec. Plant.’ 4. 
pag. 253. 

Carex (parviflora), fpicis pluribus ereëis , ap- 
Proximatis ; inferioribus femineis, terminali andro- 
£Ynd ; capfulis trigonis, margiñe äcüleatis. Fott. 
Graïn..r. pagi 64 tab. 8 + + 

Cette efpèce, peu élevée, remarquable par la 
Peut.fle de fes fleurs ,-cffce au former de fes 
UBes, quatre épillets droits , rapprochés ; un fu- 
Périeur fefile, alongé, muni de fleurs mâles à fa 
bafe , &de fleurs femelles à {a partie fupérieure. 

s deux ou trois autres inférieurs , très-ferrés ; 
font prefque, fefiles ; uniquement: compofés ; de 
eurs femelles , contenant, trois figmates; les 

écailles ovales, un-peuobtufes..ciliées à | époque 
de la foraifon, puis parfaitement glabres; les cap- 
ules ellipriques , trigones , un-peu <ompriméess 
obtufes, un peu mucronées & entières à leur 
forimet , prefque de la longueur dés écilles. 

SET ME SGTIACI 
Cette plante croit fur les hautes montagnes de 
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Carex [pied mafoula folitarid,, pedanculaté femi- 

neis geminis , .Pedurculatis ,; Jbguinquefloris ; fligma- 
 Hbus, tribus ; fruélibus obovato: gotojts, fulcatrs , rof- 
tatis, oblique trancalis ; btalteis mémbranätéis., 
vagttarhé hpalinis, Wiid. Spéc Plant. 4 pr293. 
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Carex ulôa, Schk: Carie. n°, 81. tab, Oufig. 55. 

— Wablenb, Aët. Holm. 1803. pag. 158 | 
Carex al5a. Hœnk. in Jacqg. Colle&. 2. pag. 81. 

— All. Pedeim. n°. 2322.— Scop. Carn. n°. 1148. 
— Lumnitz, Pof, 421. — Hoft, Aultr. $10, & 
ejufd. Gram, 1. päg. 45. tab. ç9. — Decand. Flor. 

_franç. 3. pag. 124. — Hoffin. Flor. germ. 4. 
pag. 229. RS. 4 4 ES 

Carex argentea. Gmel Syft. Nat. pag. 143. 

Carex nemorofa. Schrank, Bavar. 291. 

Carex fpicis femineis raris , petiolatis, térétibus , 
acuis, marem aquantibus. Hall. Hely. n°1357. 

Gramen filvaticum , anpuftifolium , fpicä albä, 
C: Bauh. Prodr. 11. n°, 21. — Scheuth, Agroft. 
410. tab. 10. fig.4. 5. 

Gramen cypéroides ; exiguum , feminibus bütégeis. 
Pluken. Almag. 128. tab. 91. fig. 2.Mata. 

Ses racises font fibreufes, antes, en touffes 
gazonneufes ; elles produifent des feuilles étroi- 
tes, prefque canaliculées , linéaires ; un peu rudes 
à leurs bords, prefque de moitié er courtesique : 
les riges : celles-ci font grêles , droites ,:prefque 
litfes , hautes de huit à dix pouces , terminées par. 
trois ou quatre épis grêles, cylindriques, d'un. 
blanc-argenté', dont un mâle, fupérieur , pédon- 
culé ; deux ou trois autres femelles , pendans fur 

: un pédicelle court après la floraifon, fortant de 
. gâînes blanches , fcarieufes fur leurs bords ; trois 
| ftigmates ; les capfules ovales, ftriées, «n peu 
: globuleufes, furmontées d’une pointe en formé 
4 de bec. ‘ STE £: 

L . Cette’ plante.crcic dans Jes bois , fur les mon- 
tâgnes alpines , en Suiffe , en Allèmagne , dans le 
Jura, &c. x (W.J.) EG 6 : She 23 
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inférieurs ; fefiles , très-rapprochés , pourvus de 
trois (tigmates; les écailles ovales, obtufes, mem- 
braneufes & blanchâtres à leurs bords ; les cap- 
fules oblongues, prefque cunéiformes, échancrées 
à leur fommet. 

Cette plante croît au Japon. 

132. L'AICHE faux brome. Carex bromoides. 
Schk. 

Carex fpicê maftulâ folitariä, lineari, fefili ; 
femineis fubtribus, inclusè fubpedunculatis, oblongis, 
compreffis ; fligmatibus binis ; fruëtibus oblongo-acu- 
minatis , rofiratis , bicufpidatis ; fquamis oblongis, 
mucronatis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 258. 

Carex bromoides. Schk. Car. tab. Xxx. fig. 126, 

Cette efpèce reflemble , par fon port, au carex 
elongata ;.elle en eft très-differente par fa fruétifi- 
cation. Ses tiges fupportent, à ieur fommet , un 
épi compofé d'environ quatre épillets , dont le 
fupérieur eft mâle, feihle, folitaire, grêle, li- 
néaire , très-caduc , point terminal, mais placé 
fous un épiilet femelle terminal ; les autres épil- 
Jets femelles ; fouvent au nombre de deux , alon- 
gés , comprimés , munis de deux ftigmates , un 
peu pédonculés dans la braétée qui les accompa- 
gne ; les écailles alongéés , mucronées ; les cap- 
fules alongées , acuninées , terminées par deux 
pointes en bec. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 2 (W/i/44.) 

133: LAICHE variable. Carex varia. Willd. 

_ Carex fpicä mafculà folitariä; femineis fubternis , 
Jubapproximatis , feffilibus , fubglobofis ; ffigmatibus 
tribus ; fruëfibas fubglobofotriquetris, roffraris | bi 
dentatis ; pabefcentibus, fquam& oblongä brevioribus ; 
culmo ereëto, Willd. Spec. Piaht. 4. pag. 2159. 

Carex varia, Mühlenb. in Litt. — Schk. Caric. 
tab. Vvv. fig. 167. | 

- Carex varia. Wabl. A&, Hol,.1803. pag. 159. 
* Elle a quelque rabbort avec le carex pilulifèra. 
Ses feuilles font MeRite bien Cp 
Ses tiges fupportént environ quatre épillets ; le 
fupérieur grêle, mâle , folitaire , fefile ; deux ou 
trois autres femelles , feflilés, très-rapprochés Æ 
peu garnis, un peu globuleux , renfermant trois 
itigmates; les braétées lancéolées; l’inférieure fou- 
vent foliacée ; les écailles. alongées , acuminées 1, 
diaphanes & blanchâtres fur les fruits mûrs; les 
captules verdâtres , légéreinent pubefcentes , ova. 
les, ventrues ; préfque trigones , un pew angut 
leufes ; terminées par deux pointes Courtes, en 
bec, un peu fubulées. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie, 3 (Witla.) 

1 34. Lacue bordéé. Carex marginata. Wild. 

LAI 
Carex fpicä mafculé folitarié; femineis fibgeminis, 

approximatis , fubglobofis , fefilibas ; ffigmatibus tri 
bus ; fruétibus globofis, tomentofis, bidentatis, fquamd 
oblongo-ovutä majoribus; foliis radicalibus annotinis, 
culmo longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 261. 

Carex marginata. Mühlenb. in Litt. — Schk. 
Caric. tab. LI]. fig. 143. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
carex montana Lam. ou carex collina Willd. ; elle 
en diffère par la forme de fes capfules , par le nom- 
bre de fes fleurs femelles. Ses feuilles radicales, 
courtes Ja première année , font, la feconde, plus 
longues que les tiges : celles-ci fe terminent par 
trois épillets, dont le fupérieur eft mâle, folitaire; 
les deux autres inférieurs, feffiles, très-rappro- 
chés , un peu globuleux , compofés de trois à fix 
fleurs femelles, munies de trois ftigmates ; les 
écailles ovales, alongées, brunes , bordées de 
blanc ; les capfules globuleufes, tomenteufss, plus 
DRE que les écailles, terminées par deux 
ents. 

Cette plante croit dans la Penfilvanie. 4 (Wilid.) 

135. LAICHE échancrée. Carex emarginata. 
Willd. 

Carex [pic mafculä folitarié ; femineis geminatis, 
fubapproximatis , oblongis, fefilious ; ffigmaribus 
tribus ; fruétibus fubrotundo -ovatis., pubefcentibus ; 
Jquamis emarginatis | mucronaris. Willden. Spec. 
Piant. 4. pag. 263. 

Carex emarginata. Sihkuhr ; Caric. tab. Ooc. 
fig. 153. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
carex pracox : peut-être n'en eft-elle qu’une va- 
riété , + s'en diftingue principalement par la 
forme des écailles, échancréess & mucronées à 

| leur fommet. Les tiges fé terminent , à leur fom- 
met, par trois épillets ; le fupérieur compofé'de 
fleurs mâles; les deux inférieurs femelles , très- 
rapprochés, fefiles, alongés , chaque fleur conte: 
nant trois ftigmates: Les capfules font ovaies , un 
peu arrondies ;'pubefcentes. ” 

res à Frs QE LOL) fn > g , 

Cette plante croît aux lieux pierreux , dans la 

- 

Hongrie..x (Wild) 

136. LAICHE mucronée, Carex mucronata. 
Allion.. dabiené nu 7 Di 
REED ess). 28 Vous: © *L5 ANSE « Carex Jricé mafeul4 folitarié , fefili; femined fab- 
folitarié , approximatä , elliprico-fubrorundä, feffilis 
fligmatibus binis; fruétibus oblongo-triquetris ; fub- 
pubefcentibus, incurvato-roffratis , bidentatis, fquam 
oblongä, acutà longioribus. Wild, Spec. Plant. 4: 
pag. 264. — All. Flor. ped,. n°. 2318. 

‘ Carex macronata, Schk. Caric. n°. 46. tab: K. 
fig. 44. — Wahienb, A&. Holm. 1803. pag. 146-. 
Ds. _ Carex 
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. Carex braétcata, Sut. Hely, 2. pag. 1ç0. 
Carex juncifolia. Gmel. Syft. Nat. 1: pag. 142. 
Carex fricis fefilibus, approximatis , brevifimis ; 

glumis lanceolatis, mucronatis. Haïler, Helv. n°. 
1374. 

Cyperoides alpinum , faxatile, capillaceo folio ; 
caule rotundo , triquetro ; fpicä feminali nigricante, 
Plérumquè unicä. Mich Gen. 64. tab. 32. fig..3. 

Certe efpèce eft remarquable par fes feuilles 
très-fines , capillaires, liffes, roulées à leurs bords, 
un peu plus courtes que les tiges : celles-ci font 
filiformes , hautes d'environ fix à huit pouces ; 
elles fe terminent par deux ou trois épillets fef- 
files , très-rapprochés ; le fupérieur mâle ,alongé, 
aigu ; les deux inférieurs femelles, à deux füig- 
mates, beaucoup plus courts, accompagnés, à 
leur bafe , d’une braétée étroite , très-aiguë , un 
peu plus longue que les épillets ; les écaillés ova- 
les, alongées, aiguës, d'un brun- rouffcâtre, 
blanchès à leurs bords, traverfées par une ner- 
vure verte ; les capfules ovales , alongées , un peu 
trigones , légérement pubefcentes , terminées par 
une pointe à deux dents, un peu courbée en 
ec. 

Cette plante crôîr dans les pâturages , fur les 
hautes Alpes, en Suiffe, en Italie, &c. (F.f.) 

137. LAICHE couchée, Carex fupina. Wild. 
.Carex fpicä mafculé folitariä ; femineé fubfolita- 

rid, fubrotundé , Jeffili , approximatà ; ffigmatibus 
tribus ÿ fruétibus elliptico. triquetris | roffratis , ore 
emarginatis, fquamam ovatam fubequantibus, Willd. 
Spec. Plant. 4.‘ pag. 265. 

Carex fupina. Wabhl. A@. Holm. 1803. pag. 1 58. 
Carex ( glomerata), fricà mafculé oblongä ; fe- 

mineis fubbinis, ovatis, confertis, feffilibus ; Capfulis 
fubglobofis , glabris, conglomeratis. Schk. Caric. 
n°. 65. tab. L. fig. 41. 

Carex globularis. Roth , Germ. 1. pag. 307, & 
vol. 2. pag. 442. 

Ses tiges font grêles, fouvent renverfées , trian- 
gulaires, prefque liffles, garnies de feuilles un 
peu touffues , très-étroites , longues de trois à fix 
pouces , un peu rudes à leurs bords , plus courtes 
que les tiges : celles-ci foutiennent, à leur fom- 
met, deux ou trois épillets ; le Lies mâle, 
droit , linéaire ; un , plus fouvent deux autres fe > 
melles , fefliles , très-rapprochés , un peu globu- 
leux ou ovales , munis de trois ftigmates ; une 
braétée courte , ovale, très-aigué ; les écailles 
d’un châtain-roux , ovales , alongées , blanches à 
leurs bords ; une nervure dorfale verte 3 les cap- 
fules lifles, prefque globuleufes ; un peu trigones , 
€ la longueur des écailles, terminées par une 

pointe à deux dents. 
Botanique, Supplément, Tome Ill, 

extrémités , muni. d'écailles lancé: 
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| . Cette plante croît dans les lieux fees & piex- 
reux , en Allemagne , en Autriche, Z 

138. LAICHE velue. Carex fubvillofa. Marfch. 
Carex fpicé mafculà folitarié ; femineis gemninatis, 

Ovatis , approximatis , Sefilibus ; figmatibus tribus ; 
fruétibus ovato -triquetris, acuris > Jutemarginatis , 
villofiafculis ; fquamam ovatam, acütam aguantibus, 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 386. 

Carex pracox. ? Jacq. Auftr. $« p.23. tab. 446.? | 7. 

Carex anguflifolia, fpicis fefilibus, approximatis, 
teretibus ; capfulis hirfutis. ? Hall, Hift. n°. 1373- 

Cette efpèce paroît tenir le milieu entre Je 
carex pracox & le carex montana; elle diffère de 
cette dernière par fes capfules , beaucoup plus 
petites , bien moins acuminées, bien moins pu- 
befcentes. Ses tiges font grêles , rudes , droites ; 
les feuilles plus courtes & plus larges que celles 
du carex pracox, planes, un peu denticulées, plus 
courtes que les tiges; un épiilet mâle , fupérieur, 
foliraire ; deux épillets femelles très-rapprochss , 
ovales, fefiles ; l'inférieur accompagné d’une brac: 
tée foliacée, fouvent plus-longue que l’épillet ; 
trois ftigmates ; les écailles , tant des fleurs mâles 
que des fleurs femelles, ovales, alongées , aiguës, 
d’un brun-foncé , point luifantes, traverfées par 
une nervure verte; les capfules ovales, prefque 
globuleufes , un peu triangulaires, de 1a longueur 
des écailles, terminées par une pointe courte, 
bidentée. , 

Cette plante croit fur le mont Taurus, dans les 
vallées. % ( Marfch.) , 

139. LAICHE à capfules rondes. Carex fpharo- 
carpa, Willd. ces 

Carex fpicä mafculi folitarià ; femineä [olitariä, 
Seffili, approximaiä, ovatä ; ffigmatibus tribus; fruc- 

| iôus globofis , ore bifidis , Jquaméä ovatä , lanceclatä 
majoribus. Willien. Spec. Plant. 4. pag. 265. — 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. pag. 387. 

Elle fe rapproche beaucoup du carex fupina. Ses 
feuilles font roides, étroites ; fes riges droites , 
longues de trois ou quatre pouces , hériffées fur 
leurs trois angles tranchans , nues dans toute leur 
longueur, n'ayant qu'une feule feuille vers leur 
bafe ; elles ne foutiennent que deux épillets très 
rapprochés; un fupérieur , mâle , très-gréle, long 
d'environ un demi-pouce , un peu aigu à fes deux 
pie. scailles JA s;ÿ un feul 

épillet femelle, trois fois plus court qu le mile, 
GVate , fefile, de ù TRES une braétie 
lancéolée ; les écailles plus courtes que les cap- 
fules ; les inférieures ovales-lancéolées ; les fupé- 
rieures ovales , mucronées, membraneufes À leurs 
bords ; trois ftigmates ; les capfules globuleufes, 
glabres, jaunâtres, luifantes, obfcurément æri- 
gones, bifides à leur oriüce. PES fige 
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Cette plante croît fur les bords de la Mer-Caf- 
pienne. % (Willden.) Selon Marfchall, le carex 
Schkuhrii Willd, eft la même plante que celle-ci, 
maïs plus jeune. 

140. LAICHE globuleufe. Carex globularis. Linn. 

Carex fpicä mafculé folirariä ; femineis binis, dif- 
tantibus , oblongis ; infimä braëteäâ foliacei, elon- 
gatà , fuffultà ; fHgmatibus tribus ; fruétibus ovatis, 
hifpidis , fquamä ovaté longioribus. Willden. Spec. 
Piant. 4. pag. 265. de. 

Carex fpicä mafculä oblongé ; femine4 feffili, 
_ovatä, foliglo florali breviori approximatä, Linn. 
Flor. fuec. 759. 846. e 

Carex (globularis), fpicis fubfeffilibus , ovatis ; 
mafculà tenui ; braëteis fubampleëtentibus , fubfolia- 
ceis, diflantibus; [quamis fubbrevibus ; carfulis ovali- 
ovatis, acutis, afperis ; culmo lixo, foliis anguffif- 

_ fimis. Wahlenb. A&. Holm. 1803. pag. 159. 

Carex fpicé maftulä à femine4 in al& folioli re- 
motä. Linn. Flor. lap. 336. 

Quoique cette plante ne me foit pas connue, il 
eft évident, d’après les caraétères que lui attri- 
buent les auteurs que je viens de citer, qu’elle ne 
peut appart:nir au carex ericerorum , avec lequel 
M. de Lamarck foupçonnoit qu'elle pouvoit être 
réunie. 

Ses tiges font lâches & grêles ; fes feuilles très- 
étroites ; fes épis terminaux, compofés de trois 
épillets prefque feffiles ; le fupérieur mâle , gréle, 
alongé; les deux femelles un peu écartés, ovales, 
alongés ; le plus inféiieur accompagné , à fa bafe, 
d'une Iéngue braétée foliicée, amplexicaule; trois 
fligmates ; les écailles un peu courtes, ovales; les 
capfules ovales, hifpides, aiguës , plus longues 
que les écailles. 

. Cette plante croit dans la Suède, aux lieux 
humides. % : 

- 141, LAICHE tentaculée. Cc x cenraculata. 
Wilid. Sie 

Carex fpicé mafculé folitarid; femineis tribus in- 
clusè pedunculatis, ovatis, fubapproximatis ; braëteis 
longifimis , foliaceis ; fhgmatibus tribus ; fru&ibus 
ovaiis, ventricofis , nervofis ; Longiffinè rofiratis , ore 
bidentutis , fquamä lanceolaté | mucronatä lowgiori- 
bus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 266. 

Carex tentaculata. Mühlenb. in Litr: — Schk. 
Car: tab. Ggg. fig. 130. 

“QGerre plinte, d'après M. Willdenow ;: fup- 
ports; àlextrémité de fes tiges , un épi compolé 
de quâtre épillers , donc le fupérieur mâle & foii- 
taire ;:le$ trois inférieurs un peu diftans , ovales , 
femelles, pourvus de trois fligmat:s, médiocre. 

«i 

us 
Ë ment pédonculés dans la gaine d’une longue brac- 
tée foliacée, beaucoup plus longue que l’épi; les 
écailles lancéolées , mucronées ; les capfules ova- 
les, ventrues, nerveufes, plus longues que les 
cailles , terminées par une pointe très-alongée, 

à deux dents. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x (Wälla.) 

142. LAICHE lupuline. Carex lupulina. Willd. 

Carex fpicä mafculä folitariä ; femineis tribus in- 
clusè pedunculatis | oblongis , approximatis ; braëteis 
longifimis, foliaceis ; fligmatibus tribus ; fruélibus 
ovatis , ventricofis , nervofis , longiffimè conico-rof-- 
tratis, ore bicufpidatis , fquarmä ovatä , mucronatä 
multoties longioribus. Wiliden. Spec. Plant. 4. 
pag. 167. 

Carex lupulina. Mübhlenb. in Litt. — Schk. Car. 
tab. Ddd. fig. 123. 

Efpèce remarquable par la groffeur & par la 
longueur des épiilers femelles. L’épi eft terminal, 
compofé de quatre épillets ; le fupérieur grêle, 
alongé, mâle, folitaire ; crois inférieurs femelles, 
pourvus de trois fligmates, un peu pédonculés 
dans la gaine des braëtées, très-épais, longs d’un 
pouce ; les braétées très-longues, foliacées, firuées 
non-feulement à la bafe des épillers femelles, mais 
même à celle des mâles ; les écailles jaunâtres, 
ovales, mucronées; les capfules ovales , venrrues, 
nerveufes , beaucoup plus longues que les écailles, 
terminées par une longue pointe conique, en forme 
de bec , à deux dents au fommet. 

- Cette plante croit dansla Penfilvanie. x (Willd.) 

143. LAICHE en maflue. Carex clavata. Thunb. 

Carex fpicé mafcul folitariä , clavatä ; fpicis fe- 
mineis fiogeminis , incluse pedunculatis, remotisÿ 
flgmatibus tribus ; fruclibus fubrotundo-ovatis , gib- 
bis , excurvis ; roflellatis , fquamar ovaram , mucro-: 
natam fubequantibus, Wild. Spec. Plant. 4. p. 267: 

#. Latifolia. - r 

Carex fpicis incluse pedunculatis, fubcylindraceis , 
Jubcraffifimis; mafculé clavatä; braéteis vaginantibus, 
foliatis, remotis, fquamis fubaquantibus, mucronatisÿ 
capfulis fubrotundo-ovalibus, gibbis, excurvis, roffel- 
latis ; foliis latifimis. Wahlenb. At. Holm. 1903- 

| pag. 150. . 4 

8. Cylindracea. 79 

Carex fpicis cylindraceis , fuberaffis ; mafeulis pla- 
ribus ; brateis latiffimè long'fimèqué fol'aiis. Wah. 
Le 

». Triticea, 

… Carex fpicis ovalibus , craffiffémis, apice mafeulis ; 
fasamis. aquantibus , brevitér c:f idutis. Wahlenb., 
Ï. C, ; 3 

Aie 
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Carex (clivata), fpicis fimplicibus , o'ovatis, 

HS . ? " 0 re . . “ « - . dndropynis ; inferiorious folio longiori infiruétis, 
culmo trigono. Thunb. Prodr, 14. 

. Cette plante eft peu connue ; ainfi que fes varié- 
tés : peut-être même , comme l’obferve M. Will- 
denow , y a:t-il ici plufieurs efpèces confondues 
en une feule, Quoi qu'il en foit , cetre laiche fe 
diftiigue par fes larges feuilles , par fes tiges for- 
tes, triangulaires , foutenant , à leur fommet , un 
épi compofé de trois épiliets médiocrement pé- 
donculés dans les gaînes des braétées , épais, 
Pre'que cylindriques ; un feul épillet mâle, fupé- 
rieur, en forme de maffue ; ordinairement deux 
épillets femelles , diftans , pourvus de trois flig- 
mates , accompagnés , à leur bafe, de braétes 
vaginales , foliacées ; les écailles ovales , mucro- 
nées ; les capfules ovales , un peu arrondies, fail- 
lantes en boffe , un peu recourbées, terminées par 
une pointe en bec, de la longueur des écailles. 

Dans la variété 8, les épillets font plus cylin- 
diiques , moins épais; plufieurs épillsts mâles ; les 
bractées plus longues & plus larges. Dans la planté 
7, les épillets font ovales, très-épais, chargés 
de fleurs mâles à leur fommet ; les écailles de la 
longueur des capfules , furmontées d’une pointe 
courte. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
Trance, 2 : 

à à LAICHE à longues braétées. Carex extenfa. 
oo, 

Carex fric& mafeulé folitaria, Jubfefili ; femineis 
elliptico Jubrotundis, inclusè pedunculatis, fubternis, 
J'éapproximatis ; bracteis foliaceis , longifimis; flig- 
matious tribus ; fruétibus ellipticis, bidentatis , ner- 
vofis , fquamé ovatä , mucronaté majoribus, Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 268. 

Carex extenfa , vaginis brevifimis aquantibus , fo- 
liolo fubreflexo, fpicis confertis, femineis fubrotundis ; 
capfulis ovatis, acutis. Good. Aét. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 175. tab. 21. fig. 7. — Schk. Caric. n°. 61. 
tab, V & Xx. fig. 72.— Hoft. Gram. 1, pag. $$. 
tab. 73. 

Carex extenfa. Smith, Britan. 3. pag. 992. — 
Wahlenb. Ad, Holm. 1803. pag. 151. j 

Très-rapprochée du carex flava, cette efpèce 
en diffère par fes feuilles, plus étroites ; par fes 
uges grêles , efhilées ; par les écailles des fléurs 
femelles , obtufes, à peine mucronées ; par fes 
capfules ovales , alongées, aiguës. Les feuilles ra- 
dicaies font plus courtes que les tiges ; les cauli- 
naires fouvent plus longues, hautes d’un pied & 
plus ; environ quatre épillets ; un, rarement deux 
mâles , fupérieurs, linéaires, prefque fefilés ; deux 
épis femelles plus ou moins diftans, plus courts, 
ovales , plus épais , un peu aigus , à trois ftigma- 
tés ; les braëtées inférieures très-longues, tolia- 

x 

cées, étalées, réfléchiés à l’époqte dé la matu- 
si DE : LS né rité ; les écail'es ovales | roufféâtres , travèrféés 

par une nervure qui fe prolonge en une arête 
courte ; les capfules glabres, prefque trigones, 
nerveufes, terminées par un bec couic & bidenté, 
plus longues quexles écailles. 

Cette plante croît en Angleterre, en Allema- 
gne , aux lieux marécageux. % (F.f.) 

145. LAICHE nerveufe. Carex nervofz. Desfont. 

Carex culmo lavi , fpicis fubquaternis , rerminali 
mafculà ; feminers teretibus , feffilibus ; capfulis ner- 
vofs , acuminatis , braéteä longioribus. Desf. Flor. 
atlant. 2. pag. 337. 

Cette efpèce ne peut étre confondue ni avec 
le carex remota ni avec Île carex pallefcens , dont 
elle a le port, mais dont elle diffère par fes cap- 
fules firiées, acuminées; par fes feuilles plus étroi- 
tes, par l'épillet inférieur , ordinairement beau- 
coup plus écarté. 

Ses riges font droites, lifles, grêles, triangu- 
laires, hautes d'un à deux pieds & plus ; les feuil- 
les étroites , faillanres en carène , plus courtes que 
les tiges, un peu dénticulées à leur partie fupé: 
rieure ; trois à cinq épillets féparés; le male fupé- 
rieur, folitaire , quelquefois géminé , droit , rouf- 
featre , long de fix à huit lignes; deux outrois 
épillets femelles, cylindriques , obtus, droits, 
fefiles , longs d’un demi-pouce.; l'inférieur plus 
écarté, fouvent un peu pédonculé , accompagné 
d’une braétie foliacée ; les écailles ovales, acumi- 
nées; les capfules vertes, glabres, ftriées, ovales, 
acuminées , plus longues que les écailles. 

Cette plante croît fur les côtes de Barbaries 
dans les prés inondés. x (W. f.) 

VI. Épillets unifexuels ; femelles pédonculés, 

146. LAICHE fauve. Carex fulva. Good. ; 

Carex fpicä maftul& folitariä ; femineis tribus 
oblongis;, diffantibus ; fupremä feffili, reliquis pedun- 
culatis, ffigmatibus tribus; fruëlibus ovato-ellipticis, 
roffratis, bidentatis, fqu:amä ovatä, obtuf[ä majoribus, 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 270. 

Carex fulva. Good. AËt. Soc. Lion, Lond: 2. 
pag. 177. tab. 20. fig. 6. — Smith, Bic. 3. p. 991. 
— Decand. Flor. franç. 3. pag. 126, ” 

‘Carex (fulva) , vaginis inferioribus fabdimidia- 
tis , fuperioribus fubaquantibus ; fpicis femineis fruc- 

tiferis , remotis , ovato-oblongis j capfulis ovatis , 

roffratis. Schk. Caric. pag. 101. n°. 86, tab. T, 
fig. 67. — Wahlenb. Act. Holm. 1853. pag. 150. 

Carex diffans. Hoft. Gram. 1, pag. 57. tab. +7. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
carex d'flans ; elle en diffère au premier afpeét par 

Li4 7 
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_fes épillets bien moins écartés. Ses racines font 
rampantes & fibreufes ; fes tiges droites , roides, 
triangulaires, rudes vers leur fommet, hautes de 
huit à dix pouces; fes feuilles prefque planes, d’un 
vert-gai, droites, plus courtes que les tiges, rudes 
fur leurs bords. L’épi fe compofe d’un épillet 
mâle, folitaire , fupérieur, prefque d’un pouce de 
long, linéaire, un peu aigu, grêle , d’un-roux- 
fauve, panaché de blanc; de deux ou trois épillets 
femelles , dont le fupérieur eft quelquefois mâle 
au fommet , médiocrement diftans , ovales, alon- 
gés, pédonculés ; le pédoncule de l'inférieur fail- 
Jant É moitié hors de la gaine d'une braétée folia- 
cée, plus longue que l’épi; les écailles ovales, 
élargies , d’un roux-fauve, blanches à leurs bords; 
trois fligmates ; les capfules ovales, alongées, plus 
longues que les écailles , terminées par une pointe 
bidentée. 

Cette plante croit en France, en Allemagne, 
en Angleterre, dans les prés humides. z (7. f.) 

147. LAICHE à deux nervures. Carex binervis. 
Wiüld. 

Carex fpicé mafculà folitariä; femineis tribus c ylin- 
draceis | diffantibus ; fupremä inclufà , reliquis ex- 
ferto-pedunculatis, figmatibus tribus ; fruëtibus ellip- 
ziciS , binerviis, bicufpidatis , fquamé obtufä , mu- 
cronatd majoribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 272. 

Carex (binervis), vginis elongatis, pedunculo 
brevioribus ; fpicis cylindraceis | remotis , fubcom- 
pofitis ; glumis mucronulatis , fruétibus binervibus. 
Simith, Flor. brit. 3. pag. 993. — Aét. Soc. Linn. 
Lond. ÿ pag. 268. — Schk. Car. tab. Rrr. fig. 160. 
“Carex binervis. Wahlenb. Aét. Holm, 1803. 

pag: 157: 

Carex diflans. Lightf, Scot. 2. pag. 561. 
Cetté efpèce fe rapproche beaucoup du éarex 

diflans ; elle elt remarquable par la double ner- 
vure qui domine fur fes caplules. S:s riges fup- 
portent, à leur fommet, un épi compofe de qua- 
tre épullets ; le fupérieur mâle, folitaire, grêle, 
alongé ; les trois inférieurs femelles, À trois fig- 
mates diflans, cylindriques ; les deux derniers 
pourvus d'un pédoncule plus long que la gaine 
des bractées ; le pédoncule de l’épillet femelle fu- 
périeur, renfermé dans la gaine; les écailles: ob- 
tufes , mucronées, blanches-& membraneufes à 
leur contour; les capfules étalées , ovales, alon- 
gées, plus longues que les écailles , terminées par 
deux pointes, 

Cette plante croît en Angleterre, parmi les ; 
bruyères & dans les prés fecs. % 

148. LAICHE arrondie. Carex rotundata. Wild. 
Carex fpicä mafeulä folitarid ; femineis fubbinis 

ellipticis, obtufis ; inferiore pedunculaté , remouis ; 
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fligmatibus tribus ; fruëtibus ovatis , inflatis , roffra- 

bus. Willd. Spic. Plant. 4. pag. 272. | 

Carex rotundata. Wahlenb. At. Holm. 1803. 
Pag- 153. : 

Carex (.globularis), fpicé mafculé & femineä ob- 
longé ; femineä brevi , pedunculatä, braëteä breviore; 
capfulis fubglobofis | glabris. Schk. Caric. n°. 71. 
tab. Gg. fig. 93. 

Carex (globularis }, fpicä mafculä lineari ; femi- 
ne fubfolitariä, oblongä , [effili , diftante , braëtea 
breviore ; capfulis glabris. Val, in A&, Hift, Nat. 
Hafn. 2.1, pag. 45. 

Ses tiges font droîtes, hautes d’environ un pied, 
un peu roiles, triangulaires à leur partie fupé- 
rieure , gréles , très-glabres, garnies, à leur partie 
inférieure , de feuiiles prefque fubulées , droites, 
étroites, canaliculées , rudes fur leur dos ; l'épi 
compofé d'environ trois épillets ; le fupérieur 
mâle, droit , linéaire, épaiffi vers fon fommet; 
long d’un pouce, couvert d’écailles rouficatres , 
blanches à leurs bords , linéaires , obtufes ; un, 
quelquefois deux épillets dittans, un peu pedon- 
culés , furtout l’inférieur, alongé, elliprique; 
obtus ; trois ftigmates; une bractée fubulée , tres= 
ouverte, une fois plus longue que l’épiliet 3 les 
écailles ovales, un peu aiguës, blanches à leurs 
bords , trave:fées par une nervure verte ; les cap- 
füles ovales, renflées, échancrées à leur fommet, 
plus longues que les écailies. 

Cette plante croît dans la Norwège & la Lapo- 
nie , aux lieux marécageux. % ( Vahl.) 

149. LAICHE vére-clair. Cerex diluta. Marfch. 

aïs ; oblongis, fuperioribus incluse pedunculatis, ap- 
proximaiis ; infertoribus pedunculatis, diffantious ; 
fhigmatibus tribus ; fruétibus triquetro ovaurs , brevif-: 
jimè rofhellatis, bidentacis ; fquamis ovatis , acutis ;: 
fublongioribus. Marfchall, Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 388. 

Cette plante a le port du carex diffans , remar- 
quable par fa couleur d'un vert-glauque. Ses tiges 

l font droites , prefque litfes; elles fupportent, à 
leur fommet, environ cinq épillets; le fupérieur 
mâle & folitaire ; au-leffous trois à cinq épillets, 
femelles, alongés; les deux ou trois fupérieuis 

deux inférieurs plus écartés, longuement pédon- 
, culés ; trois ftigmates ; les écailles des fleurs males 
; lancéolées, aiguës, luitances ; ceiles des fleurs fe-; 
melles-ovales, terminées par une pointe courte ; 
les capfules perites ,ovaies, trigones, lifles , ner=. 
veuies , un peu b'anchätres , un peu plus longues 
que les écailles dans leur parfaite maturité , ter- 
minees par-une pointe courte, bidentés. 538 

Lis, ore emarginatis , fquamä ovatà, obtufä majori- 

Carex fpica mafculà folitarià ; femineis fubquater- 

rapprochés , médiocrement pédonculés ;-un où: 

: 
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Cette plante croît parmi les gazons , dans la 

Géorgie. % (Marfch.) 

150. LAICHE des rochers, Carex faxatilis, Linn. 

Carex fpicä mafcul& folitarié ; femineis geminis, 
inferiore pedunculatà , oblongis; ffigmatibus binis ; 
fruëtlibus ellipticis, obtufis, fquamam oblongam , 
obtufam aquantibus ; braëteis oblongis , amplexicai- 
libus, apice fubfoliaceis; culmo glabro. Willd. Spec. 
Plant. 4. pag. 272. 

Carex fpicis tribus, ovatis , feffilibus , alternis ; 
mafculà oblongä. Linn. Flor. fuec. 756. 848. — 
Flor, dan. tab. 1 59. 

Carex (faxatilis), fpicis fubrribus | ovatis , feff- 
libus , alternis ; infimä fubpetiolaté, mafculé 05- 
longä ; Jquamis ovatis, obtufis ; capfilis ovatis, 
apice integris. Schk. Caric. n°. 45. tab. 1 & Te. 
fig. 40. 

Carex faxatilis. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
pag. 168. 

Carex fpicis tribus ad apicem féffilibus ; femineis | 
ovatis , atris. Flor. lap. 337. 

Carex Jpicis tribus , alternis , fefilibus , braéteatis; 
femineis ovatis, acutis ; mare oblongä. Gmel. Sibir. 
1. pag. 134. n°. 71. 

Ses tiges font droites, triangulaires , hautes de 
üx à huic pouces, denticulées & rudes fur leurs 
angles; les feuilles fermes, préfque de la longueur 
des tiges, faillantes en catène, rudes à leurs bords, 
aiguës ; troïs à cinq épillets alternes , diftans ; le 
fupérieur mâle, long de fix à neuf lignes, quel- 
Quéfois muni, à fa bafe, de quelques fleurs fe- 
melles ; deux , quelquefois quatre épiilers femel- 
les , plus petits; ovales ; alongés ; Yinférieur plus 
longuement pédonculé & muni d’une bractée li- 
néaire , fétacée , au moins de la longueur de lépil- 
let ; deux fligmates; les écailles ovales , d’un brun- 
noir, obrufes, traverfées par uné nérvure ver- 
dâtre; les capfules ovales, renflées, prefqu’ellip- 
tiques , obtuies , de la longuzur des écailles. 

Cette plante croît fur les Alpes, dans la Nor- 
Wège, la Laponie, le Groënland, &c: 2% GS) 

1514 LAICHE roïde. Carex rigida. Schk. 
: Caïex fpicä mafeulä folitarià ; femineis ternis, 
infimd petiolat , elliptico-cylindraces , obtuffs 
matibus binis ; fruëtibus fubglobofis | fquaman: ova- 
tam , obtufam aquantibus ; braëteis foliaceis feffilibus, 
bafi fubrotundä, mémbranacco - auriculatis ; tulmo 
féabro, Willd: Spec. Plant. 4. pag. 273. 

0 Curex digyna , vaginis nullis ; 
Sefitibus ;\ fois der ar > rigidis., Good... Act. 
Soc. Linn. Lond. 2. pag: 193. tab, 22, f3.10, — 
Schk, Caric: pag. 56. n°. 47. tab. U. fig. 31. — 

; Hg 

Jricis oblonpis, [ub-- 

L 

MS © :69 : 
Smith , Flor, brit. 3, pag. 997. — Wählerb. A& 
Holm. 1803. pag. 165. :: = 0. | 

Ses racines font épaifles & rampantes ; fes tiges 
droïres , rudes, triangulaires , hautes d'environ 
quatre pouces , épaifles, très-roides ; garnies , à 
leur partie inférieure, de feuilles d’un vert-ob{- 
cur , fermes, un peu glauques , un peu plus cour- 
tes que les tiges , rudes à leurs bords & fur leur 
dos ; l’épi compofé de quatre à cinq épillets cy- 
lindriques , alongés , eliptiques, obtus ; un épi 
male , rarement deux, fuperieur , long d'environ 
buit lignes, couvert d’ecailles noires, ovales, 
très-obtufes , membraneufes à leurs bords, tra- 
verfées par une rervure verte ; deux ou trois épils 
lets femelles médiocrement rapprochés, alongés , 
un peu aigus, linférieur pédonculé ; pourvus 
quelquefois , à leur fommet , de fleurs males; les 
écailles comme dans les fleurs mâles ; les brac- 
tées fefliles, fo:iacées, auriculées à leur bafe ; 
deux ftigmates ; les capfules prefque globuleufss , 
à peine aiguës , un péu comprimées, plus longues 
que les écailles. # ; 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de , 

PÉcofle & de l'Angleterre. x ( Good. ) 

152. LAICHE marron. Carex pulla. Good. ' 

Carex fpicé folitarié ; femineis fubbinis | remotis, 
infimä petiolaté , ellipricrs ; fligmatibus binis ; fruc- 
tibus elliprico-globofis, apiculatis, ore bidentatis 
fquamä oblonga ; obtufiufeulà majoribus ; braëteis fo- 
liaceis amplexicaulibus. Willden. Spec. Plant: 4: 
pag- 274 

Carex digyna, vaginis nullis, fpicis ovatis , in- 
fériori peaunculatä ; capfulis ovatis, mucronatis ; 

| muérone bifuréo. Good. At. Soc. Linn. Lond. 3. 
päg. 78. tab. 14. — Schk. Caric. n°. 53. tab. K, “ i 

üg. 63. — Smith, Brit, 3. pag. 988. 

Carex puila. Wah]. Aét. Holm. 1803, pag. 166. 

Carex globularis , vartetas. Vah!, At. Hift. Nat. 
: Hafn. 2.1. pag. 47. 

Carex fufca. Schk: Car: pag. G4.n°. 52. tab. Ce. 
fie. 53. 

Cette plante à des racines rouffues 8 rampän- 
tes , qui produifent des feuillles droités , in peu 

létroités , rudes fur leut bord & fur lent cârène 
plus courtes, quelquefois plus longues que les 
tiges : celles-ci font hautes de fix à huit poùces: , 
droites , fourenant trois épillets diftans ; le fupé- 
rieur mâle, alongé, obrus, de couleur fauve; les” 
deux inférieurs femelles, à deux ftigmares : celui 
du: bas porte fe un pédoncule plus long que lui ; 
tous deux ovales, un peu globuleux ; là braëtse 
intérieure foliacée , à peine vaginale , munie, à fa 
bafe ; d'oreillettes très:perites & arrondics; les 
écailles ovales, alongées , un peu aiguës , d’un 
brun-noir, plusicourtes que les capfules ; ceilés- 
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ci glabres, ovales, prefque globuleufes , un peu. 
comprimées , obrufes, furmontées d’une pointe 
courte, bifide. Quelquefois ce carex ne porte 

_ que deux épillets : il arrive aufi que le fupérieur 
eft bifexuel. +: 

Cette plante croît dans les alpes de la Laponie 
& fur les montagnes de l'École, x 

153. LAICHE des frimas. Carex frigida. AI. 
Carex fpicé mafculà fol'tariä ; femineis tribus, 

diflantibus ; binis tnferioribus pedunculatis, ftigma- 
tibus trious; fruëtibus lanceelatis, triguetris, margine 
hifpidis , bicufpidatis | fquamä oblongä lungioribus. 
Willd, Spec. Plant. 4. pag. 275. 

Carex frigida. AÏl. Flor. pedem. n°. 2334 — 
Decand. Flor, franç. 3. pag. 124. 

Carex (fpadicea ), vaginis fubdimidiatis ; fpicis 
femineis , fapremà feffili ; capfulis oblongis | mucro- 

| œatis , apice bifidis ; fquamis fubdimidiatis longiori- 
bus. Schk. Caric. n°1 75. tab. li. fig. 47. 

Carex fpicis femineis ternis quaternifque, diflichis ; 
… capfulis longè mucronatis, Hail. Helv. n°. 1391, 

8. Carex (fuliginofa), vaginis fuhdimidiatis £ 
fricis androgynis , baff maftulis , femineis interdüm 
{ublongo-pedunculatis ; capfulis oblongis , mucrona- 
{is ; apice bifidis , fquarris longioribus, Schk. Caric. 
n°. 76. tab. Cc. fig. 47. 

Carex frigida. Wahienb. A&. Holm. 1803. 
Pag. 154. 

Cette efpèce reffemble beaucoup , par fon port, 
par les variétés de la couleur de fes épillets , au 
carex variegata, On l'en diftingue principalement 
par le caraétère de fes capfules , qui font aiguës , 
bidentées , & non terminées par un bec membra- 

_ neux, à deux lobes. Ses tiges font g: êles, droites, 
hautes de huit à quinze pouces, un peu rudes vers 
leur fommet , garnies de feuilles alternes, planes, 
linéaires , aiguës, denticulées à leurs bords, plus 
courtes que les tiges ; les épis compofés de quatre 
ou cinq épillets diftans , pédonculés , furtour jes 
deux inférieurs ; l’épillet mâle long d’un demi- 
pouce, obus, grêle, cylindrique , d’un brun- 
roux ; les épiilets femelles de même forme , mais 
un peu plus épais; trois ftigmates; les braëtées 
courtes; les écailles ovales , un peu alongées , 
päles & membraneufes à leurs bords ; les capfules 
ovales, trigones, un peu ciliées fur leurs angles, 
pius longues que les écailles, terminées par un 
orifice bidenté , très-aigu. 

Cette plante croit dans les hautes Alpes, en 
Suifle , dans le Valais, ie Dauphiné , le Piémont. 
FPS.) 

154: LAICHE à épis courts. Carex brachyflachys. 
Scbk. 

Curex [pic mafeulé folivarié ; femineis quaternis, 
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} diffantibus ; fliformibus; binis_ feu tribus infertoribus 
pedunculatis ; fhigmatibus tribus ; fruétisus lanceol1 
LS, bidentatis, glabris, fqxamä oblongä, mucronaté 
longioribus. Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 276. — 
Wahlenb. A&. Holm. 1803. pag. 154. — Decand. 
Flor. franç. 3. pag. 123. 

Carex (brachyftachys), fpicis brevibus , linea- 
ribus , lonsè pedunculatis , Jubpendulis ; femineis 
laxis; capfulis utrinque mucronatis , apice pauld bi- 
fidis ; foliis convolutis , fetaceis. Schk. Car. n°. 33: 
tab. P. fig. ÿ8. — Schrank , Bavar. 1. pag. 294. — 
Hoppe , Tafch. 1800. pag. 34» 

Carex frigofa. All. Flor. ped. n°. 2331: 

Carex foliis. cafpitofis, brevibus ; fpicis femineis 
paucifloris , fupremä feffili. Hall. Helv. n°. 1388. 

Cyperoides alpinum , anguflifolium, fpicis femini- 
feris tenuibus, fufco-viridibus. Scheuch. Agrof. 416. 
tab. 10. fig. 7. 

Cette efpèce fe diflingue par fes fcuilles alon- 
gées, très-étroites, prefque capillaires, roulées en 
cylindre , fongues de cinq à fix pouces; fes tiges 
droites, hautes de huit à dix pouces, glabres, 
liffes , fiiformes, foutenant un épi compofé de 
quatre à cinq épillets ; le fupérieur mâle, gréle, . 
long d’un demi-pouce ; les inférieurs femelles, à 
trois ftigmates, écartés entr’eux, pendans ; les 
écailles Tâches, alongées, obtufes, denticulées , 
à peine mucronées, blanchâtres, puis roufles, 
plus pâles à leur bordure, traverfées par une ner- 
vure verte; les capfules alongées , rétrécies en 
pointe à leurs deux extrémités, g'abres, lifles, 

: entières ou à peine bifides à leur fommet , plus 
longues que les écailles. 

Cette plante croit dans les Alpes, en Suifle , en 
Allemagne , dans le Piémont. x (#.f.) 

155: LAICHE des ombres. Carex umbrofa. Hoît. 
Carex fpicé mafcul& folitariä , obovaté ; femineis 

fubternis ; approximatis , binis inferioribus exfert 
pedunculatis ; ffigmatibus tribus ; fruétibus compref- 
fis ; obovatis , pubefcentibus , roffratis | ore bidenta= 
tis , fquamam oblongam fubaquantibus. Wilid. Spec. 
Plant, 4, pag. 277. ob: 

. Carex fpicé maftul& unicä; fpicis femineis approxi- 
mutis, duabus tribufve , fquamis femineis cariné 
fcabris ; capfulis oblongis, hirtis. Hoft. Gram. 1. 
pag. $2. tab. 69. — Schk. Car. tab. Uuu. fig. 16ÿ: 

Carex (umbrofa), fpicis femineis fubternis, ob- 
longis’, [ubfiffilibus ; [quamis dorfo ciliatis, afperis ; 
fruëtibus ovato-triquerris, pubefcentibus, roffratis , ore 
videntatis , fglamarn ovatam aquantibus. Decand. 
Syuopf. pag: 141. ? | 

Cette plante a le port du carex Michelii. Ses 
tiges font hautes d’un pied , un peu inclinées, fou- 
tenant, à leur fommct, un épi Compofé d'environ 
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trois épillets ; le fupérieur mâle, folitaire, ovele, 
rétréc1 à fa bafe ; deux ov trois épiliets femelles, 
rapprochés, pédonculés, furrout les deux du bas; 
le troifième prefque feflile ; alongés , couverts 
d'écailles alongées, rudes fur lénr carène ; trois 
fligmates ; les capfules comprimées, ovales, pu- 
befcentes , rétrécies à leur bafe, terminées en un 
bec à deux dents, à peine plus lorigues que les 
écailles. 

Cette plante croît dans les forêts, en Autriche , 
aux lieux ombragés, & fur les collines , aux envi- 
rons de Turin. Z4{#./.) . 

156. La1cHE de Micheli, Carex Micheli. 
à Carex fpic4 mafculà folitarià , [ubovaté; femineis 
Jubbinis, remotiufculrs ; infimé exfercè pedunculatä ; 
figmatibus tribus ; fruétibus obovatis, ventricofs , 
roffratis , bicufpidaris | glabris > Jiuamamoblongam 
Jubaquantibus, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 277. 

Carex (Michelii), fpicé mafcu!à obovaté ; femi- 
neis fubpedunculatis , alternis ; glumis-ariflatis, culmo 
fenefcente proftrato. Ho. Synopf. 507, & ejuid. 

‘am, 1. pag. 7. tab. 72. $ 
Carex Michelii, Schk. Caric. n°. 84. tab. P. & Vv. fig. 59. — Wahl. AG. Holm. 1803. pag. If. 
Cyperoides filvarum anguffifolium , caule trilatero, 

fPicis parvis ; capfulis rariùs difpofitis , obefis , in 
anguffum collum vix ab und parte, ab altero verd 
— bifiium coarélatis. Mich. Gen. $6. tab. 32. 
Bas. 

. SES racines font rampantes, ftolonifères ; fes 
tiges droites, prêles, hautes de huit à dix pouces 

plus , glabres, lifles, excepté vers leur fom- 
met, médiocrement triangulaires ; les feuilles al- férnes, droites, linéaires, un peu Jancéolées, 
rudes à leurs bords , longues de trois à cinq pou- 
ces ; les épis compofés de deux ou trois épillets ; 
le fupérieur mâle, lancéolé, obrus, un peu rétréci 
à fa bafe ; un ou deux épillets femelles, diftans ; 
l'inférieur plus longuement pédonculé; tons deux 
OVales, alongés , accompagnés d’une bratée un 
peu foliacée , un peu plus longue que l’épilier in- 
férieur ; trois ftigmatés ; les écailles ovales, Jan- 
céolées , un peu acuminées , d’un vert-jaunâtre , 
traverfées par une large nervure verte, ftriée ; les 
Capfules ovales , un peu ventrues, aiguës à leurs 
deux extrémités , très-glabres , à peine plus lon- 
Bues que les écailles. j 
Cette plante croît fur les montagnes , dans les. Prairies fèches & dans les forêts, dans l’Autriche ; 

la Moravie , la Hongrie, LUN. f.) 

157. L'AICHE appauvrie. Carex depauperata. 
Good. 

Carex fpité mafculà folitarié , Uneari ÿ femineis 
terms | ri vel quiiquefloris , remouis ; binis inferigi 
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ribus exfert} pedunculatis, fligmatibus tribus; fruétibus 
oboyatis | inflatis, roffratis , ore obliquis | fauamä 
oblongä majoribus. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 178. 

Carex depauperata. Good, A&. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 181.— Smith, Britan, 3. pag. 984. Excluf. 
Jynon. Michelii. — Wahlenb. Aët. Holm. 1803. 
Pags 155. +. Te sure 

Carex (triflora), fpicis fixu difinéis, erééis 
maftulé unicd ; femineis rémotis , trifloris ; capfuiis 
ovatis , ventricofis , bifidis. Willd. Phÿyt 2 Peu 
rap 1. fig. 2. — Schk. Caric. n°. 39. tab. M. 
8- $O. F4 
Carex ventricofa. Curt. 

Cyperoides veficarium , humile, locuflis rarioribus, 
Tournef, Jnft. R. Herb. ç30. 

Cette efpèce fe diftingus au petir nombre de 
fleurs qui compofent les épilléts femelles. Ses ra 
cines font épaifles & fibreufes ; fes tiges droites, 
hautes d'un pied & plus, liffes, médiocrement 
triangulaires ; les feuilles planes, d’un vert pâle, 
rudes à leurs bords & fur leur nervure dorfle , 
plus courtes que les tiges ; un épi terminal, com= 
pofé d'environ quatre épillers ; le fupérieur mâle, 
linéaire ; environ trois épiliets femelles, diflas , 
longuement pédonculés, compofés de trois à cinq 
fleurs ; trois ftigmates ; des bractéss foliacées , de 

| la longueur des feuilles & de la même forme; l:s 
écailles jaunâtres, ovales, alongées, membra- 
neufes à leurs bords ; les capfules ovales, ren- 

| fées, un peu rétrécies à leur bafe, un peu plus. 
longues que les écailles , terminées par une pete 
membrane tronquée obliquemsnt. 

Cette plante croit dans les forêts , en Angle- 
terre. 

158. LAïcHE à deux angles. Carex anceps. 
W illd, e : 

Carex fpicé mafiulé folitarià ; femineis tribus , 
remotis, inferioribus pedunculatis ; fhigmatibus tribus; 
fruétibus ovatis, nervofis, ore membranaceis, fuimd 
oblongé, mucronatä longioribus. Wild. Spec. Plaor. 
4: pag. 273. : 

Carex anceps. Mühlenb. in Litt. — Schk. Caric. 
tab. Fff. 6g. 128. - 7 

Cette efpèce fe rapproche, par fon port, du 
carex pilofa. Ses tiges [ant droites, compriméés, 
à trois angles , dont deux plus faillans & prefque 

_oppofés ; elles fupportent; à leur fommét, un épi 
compofé de quatre-épilléts; lé (u érieur mâle , 
folitaire ; trois autres femelles, diftañs entr’eux ; 
le fupérieur feüle ; les aurres pédonculés, hanis, 
à leur bafe, d'une braétée vagimile , fol'acée ; les 
fleurs alrernes & un peu lâches dans les épiliers 
femelles ; trois ftigmates ; les écailles alongées , 
iicronées ; les capfüles oval:s , nerveufes , plus 

os 
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longurt que les écailles, membraneufes à leur 
orifice. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. 2 (W3214.,) 

159. LAICHE pileufe. Carex pilofz. Al. 

Carex fpicé mafculä folitarié ; femineis fubternis, 
d'flantibus ; binis inferioribus remocis , ffigmatibus 
tribus; fruétibus ovatis, roffratis ; ore membranaceo , 
obliguo , emarginato, fquami ovatâ majoribus ÿ foliis 
ciliatis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 279. 

Carex (pilofa), culmo triquetro; fpicis erettis, 
remotis ; femineis linearibus , folio proprio Longio- 
ribus. Hoft. Synopf. $09, & ejufd. Gram. 1. p. $8. 
tab. 78. — Scopol. Carn. n°. 1162. — All. Flor. 
ped. n°, 2323.— Dec. Flor. franç. 3. pag: 123. 

Carex pilofa. Schk. Car. n°. 78. tab. M. fig 49. 
— Wahlenb.' A. Holm. 1803. pag. 156..— Sur. 
Fior. helv. 2. pag. 259. 

Carex fpicis femineis, petiolatis ; ereétis ; floribus 
remotis. Hall. Helv. n°. 1379. 

Cyperoides latifolium > hirfatum, fpicis tenuifimis. 
Scheuch. Agroft. 412. ; 

Ses racines font rampantes, ftolonifères ; elles 
produifent des tiges droites, gréles , hautes d’en- 
viron un pied, un peu triargulaires , à peine pi- 
leufes ; les feuilles planes , aflez larges; les infé- 
rieures longues de huit à dix lignes ; les caulinaires 
plus courtes, moins larges, longuement vaginales, 
toutes ftriées, denticulées , pileufes , principale- 
ment vers leurs bords; les épis compolés de trois 
ou quatre épilléts ; Le fupérieur mâle , rouffeitre, 
folitaire, linéaire-lancéolé, long d’un demi-pouce ; 
deux ou trois épillets femelles, diftans , de la lon- 
gueur des mäl-s, un peu grêles , compofés de 
fleurs alternes, lâches, furtout vers le bas; trois 
fligmares; les bractées vaginales, foliacées , pileu- 
fes à leurs bords ; les écailles ovales , alongées, 
aiguës, un peu plus larges que celles des fleurs 
males , d'un roux plus clair; les capfules ovales, 
glabres ; plus longues que les écailies , prolongées 
en un bec membraneux , échancré. ; 

Cette plante croit dans les bois des montagnes, 
en Suiffe, dans le Piémont, l’Autriche, la Car- 
piole , &c.%(F./f.) 

160. LAICHE à long bec. Carex rofrata. Wild. 

Carex fpicâ mafculä folitariä; fquamis oblongis, 
longiffimè ariftatis ; femineis cylindricis , binis ; in- 
find exfertè pedunçulatd, figmatibus tribus; fruéibus 
ovatis , inflatis, quinguenervits , roftratis, ore biden- 
tatis | fquarnä oblongä , ariffaté& longioribus, Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 282. 

Carex roftrata. Mühlenb. in Lict. — Schk. Car. 
tab. Hhh. fig. 134. 

| 
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compolé d’environ trois épillets ; un mâle fupé- 
rieur, folitaire , garrii d'écailles imbriquées, alon- 
gées , munies, à leur fommet, d’une arête fouvent 
plus longue que l’écaille ; deux épillets femelles, 
cylindriques ; l'inférieur longuement pédonculé; 
trois ftigmates; les écailles alongées , ariftées ; les 
capfules ovales, enflées, terminées par un pro- 
longement en forme de bec, muni de cinq ner- 
vures, de a longueur des capfules, bidenté à fon 
fommet. 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x (Willd.) 

161. LAICHE hiftérique, Carex hyftericina. Wille. 

Carex fpic& mafcul& folitariä ; fquamis ovato- 
oblongis, fubmucronatis; femineis cylindricis, binis; 
infimé pedunculatà, fligmatibus tribus ; fruélibus ova- 
tis, mulrinervis , roftraiis ; ore bifidis fquamä ob 
longä, ariflatâ longioribus. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 282. 

Carex hyflericina. Mühlenb. in Litt. — Schk. 
Caric. tab. Fff, fig. 127. 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 
carex roffrata. D'après Willdenow , elle doit en 
être diftinguée comme efpèce ; elle en diffère par 
les écailles de fon épillet mâle , ovales , alongées, 
médiocrement mucronées , mais point terminées 
par une arête. L’évillet femelle inférieur eft plus 
longuement pédonculé & incliné ; les capfules 
pourvuss d’un grand nombre de nervures ; le bec 
qui les termine beaucoup plus court, 7 

Cette plante croît dans la Penfilvanie. x (W/il/d.) 

162. LAICHE rapprochée, Carex approximata. 
Allion. 

Carex fpicä mafculé folitariâ ; femineis fubternis, 
Jubapproximatis ; infima cxfertè pedunculatà , ffigma- 
tibus tribus ; fruttibus oblongis , utrinquè attenuatis , 
bidentatis, fquamä oblongä longioribus. Willden. 
Spec. Plant: 4. pag. 2853. 

Carex approximatä. All. Pedem, n°, 2313. 
| Scheuch. Caric. tab. lii. fig. 137. 

Efpèce fort petite, dont les tiges n’ont pas plus 
| de deux ou trois pouces de long; elles fuppor- 
tent, à leur fommet, un épi compofé de trois ou 

. quatre épillets; le fupérieur male & folitaires deux 
ou trois épillers femelles peu diftans, longs d’en- 
viron quatre lignes ; l’inférieur ionguement pédon- 
culé; crois ftigmates ; les écailles alongées , n01- 
râtres ; les capfules alongées , rétrécies à leurs 
deux extrémités, nôires, plus longues que les 
écailles , terminées par deux dents. 

Cette plante croît fur le Mont-Cenis. Z 

163. LAICHE à 
Ses tiges fupporcent , à leur extrémité , un épi 

épi radical. Carex gynobafs. 

 Viii, dE RP 4 
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Carex fpicé mafculà folitarid; femineis tribus quin- 

_Quefloris , binis approximatis , [eff:ibus ; infimé ra- 
dicali, longifimè pedunculaté ; ffigma:ibus tribus ; 
fruitibus obovato-oblongis , triquerris, breviffimè rof- 
tellatis, ore obliguo, fquamam oblongam aquantibus. 

— Carex alpefris, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 184. 
Carex alpeffris. Wahl, A. Holm. 1803. p.157. 

— All. Pedem. n°. 2320. 

Carex (gynobafis), foicis femineis paucifloris , 
Sefiliôus , mafculè approximatis ; inferiori radicali F 
dongè pedunculato ; capfulis Pyriformibus, apice inte- 
gris. Schk. Caric. n°. 59, tab. G. fig. 35. — Vill. 
Dauph. 2. pag. 2c7. 

Carex (diverfiflora ), cu/mo florente ere&to, fruc- 
- tiféro deflexo ; [picis culmorum Llateralium femineis 
folitariis | ebraëleatis ; capfulis elongatis , triquetris. 
Hoît. Gram. 1. pag. 53. tab. 70. 

Carex (halleriana), fpicé feminea fefili 3 Mari 
approximatà; alterä folitarié, radicali, Aflo > Synopf. 
n°. 922. tab. 9. fig. 2. 

Carex fpicä femineä fefili, mari approximaté ; 
alterä folitariä , radicali. Hall. Helv. n°. 1385. 

Ses racines font touffues, un peu noirâtres & 
fibreufes ; elles produifent des feuilles en gazon, 
étroites, prefque planes, un peu canaliculées, 
fermes, linéaires, un peu rudes , plus courtes que 
les tiges : celles-ci font filiformes , ftriées ,'lon- 
gues de cinq à fix pouces ; les épillets au nombre 
de trois ou quatre ; le fupérieur mâle, cylindrique, 
aigu, long d’un demi -pouce ; un ou deux épillets 
femelles ; l’un feffile, placé immédiatement à la 
bafe de l'épillet mâle ; l’autre porté fur un long 
pdoncule , qui part de la bafe de la tige ; trois 
figmates ; les écailles alongées, obtufes dans les 
curs mâles , aiguës dans les femelles, d’un brun- 

rouff-âtre, blanches & membraneufes à leurs 
bords ; les braétées courtes, furmontées d’une 
arête aiguë ; les capfules ovales , alongées, pref- 
que trigones , de là longueur des écailles, termi- 
nées par une pointe courte, oblique. 

Cette plante croît fur les montagnes alpines, 
en Suifle, dans le Dauphiné, le Piémont, la Pro- 
vence, l'Autriche, aux lisux fecs. x (W. [.) 

164. LAIGHE luifante. Carex nitida. Hoft. 
Carex fpicä mafcul folitarià ; femineis binis, 03- 

longis , approximatis , infcriore pedunculatà ; figma- 
tibus tribus ; fruétibus ellipuico-globofis, nitido gla- 
bris , ore bifiais , fquamä ovatä majoribus. Willden. 
Spec. Plant. 4.pag. 284. 

Carex (nitida), fpicé maftuli oblongä , nitidä ; 
femineis inferioribus longe pedunculacis ; capfulis fub- 
£lobofis , glabris, nitidis. Hoft. Gram. 1. 
tab. 71. 

, Cette efpèce a le port du carex pracox, Ses 
Botanique, Supplément, Tome 111. 
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feuilles font fermes, prefque planes, linéaires, 
.Prefqu'enfiformes, liffes , à côte faillante , d’un 
vert-pâle , de la longueur des tiges : celles-ci font 
droïtes ; triangulaires, un peu roides, ftriées, fili- 
formes , longues de cinq à fix pouces, à peine 
rudes fur leurs angles; trois épiilets ; le fupérieut 
mâle, folitaire, cylindrique, un peu obtus, rouf- 
feâtre , rétréci à fa bafe; deux inférieurs femelles, 
ordinairement peu diftans du mâle, courts , un peu 
épais; celui du bas pédonculé ; la braétée de l'é- 
pillet inférieur foliacée, fiforme, un peu plus 
longue que l’épillet, munie d’une gaîne membra- 
neufe ; les écailles ovales, obtufes, blanches à 
leurs bords, d’un roux-clair dans leur milieu; trois 
fligmates; les capfules ovales, prefque globuleu- 
fes, glabres, luifantes, bifides à leur fommet , 
plus longues que les écailles. 

Cette plante croît en Autriche, fur les collines. 
# (F.[) 4 

165. LAICHE à bec court. Carex breviroftrata. 

Carex fpicä mafculé folitarié ; femineis tribus, 
oblongis, d'fantibus ; infimä pedunculaté , ffigma- 
tibus tribus ; fractious fubrotundo-ovatis, breviffime 
rofiratis , ore obliquo, fjuamam ovatam , obtufam 
aquantious, — Carex verna. Wild. Spec. Piant. 4. 
pag. 285. 

Carex (verna), fpicis fémineis ovatis , remotis , 
infimä pedunculatä ; capfulis ovatis, glabris, apice 
obtufis , fubvaginantibus. Schkuhr, Caric. n°. 744 
tab. L. fig. 46, & tab. Ppp. fig. 156. . 

Carex verna. Wah]. A&. Holm. 1803. pag. 158. 

Ses racines font rampantes & fibreufes; fes tiges 
hautes de fix à dix pouces & plus, g'êles, trian- 
gulaires ; les feuilles un peu plus courtes que les 
tiges, droites, prefque planes, rudes à leurs bords; 
les épis compolés de quatre épillets ; le fupérieur 
mâle, un peu lancéolé , cylindrique, aigu; trois 
épillers femelles plus ou moins diftans ; le fupérieur 
fefiie ; l'inférieur pédonculé, garni d’une brattée 
membraneufe , vaginale , rouffeâtre, terminée par 
une arête ; les écailles ovales, obtufes , d’un chà- 
tain-clair, blanches & membraneufes à leurs bords, 
traverfées par une nervure verte; les capfules ova- 
les, arrondies , de la longueur des écailles, ter- 
minées par un bec très-court, oblique. 

Cette plante croît fur les montagnes calcaires, 
en Suiffe, en Allemagne. + Le 

166. LAICHE livide, Carex livida, Wild, s fe ; 

Carex fpicä mafculä folitarié ; femineis binis , 
Jabfexfloris , fuperiore inclusè pedunculaté ; inferiore 
Jubradicali , pedunculatd ; figmacibus cribus ; fricti- 
bus oblongis , triquetris ; utrinquè anguflatis , obtufis, 
fauamam oblongam aquuntibus. Wilki. Spec, Plant, 
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__ Carex limofa, var. à, livida. Wahlenb. A. 
Holm. 1803. pag. 162. 

Cette efpèce, d’après M. Willdenow, eft très- 
différente du carex limofa , & ne peut y être réunie 
comme variété. Ses tiges font prefque cylindri- 
ques, & n’ont guère que deux ou trois pouces de 
haut. Les feuilles font étroites , un peu recout- 
bées à leurs bords; les épis compofés de trois 
épillers ; le fupérieur mâle & folitaire 3 les deux 
autres femelles, alongés , médiocrement pédon- 
culés, contenant environ fix fleurs. Le pédoncule 
inférieur, bien plus long, part de la bafe des tiges. 
Chaque fleur renferme trois ftigmates; les brac- 
tées amplexicaules , foliacées ; les écailles alon- 
gées, un peu obtufes; les capfules ovales , alon- 
gées , rétrécies à leurs deux extrémités, trigones, 
un peu compriméss , obtufes , de la longueur des 
écailles. 

Cette plante croît en Laponie , dans les marais. 
2% (Willa.) . 

167. LAICHE cufpidée. Carex cufpidata. Wahl. 

Carex fpicä mafcul& folitarià ; femineis binis, 
diflantibus , infimä exfertè pedunculaté ; ffigmatibus 
Binis ; fruéibus ellipticis, comprefis, ore obliquè 

* trancatis, retufis , fquamä cufpidato-mucronatà bre- 
vioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 286. 

Carex cufpidata. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
‘pag. 164. 

Cette plante fe rapproche du carex maririma. 
Ses feuilles font molles , un peu recourbéés à leurs 
bords. Ses tiges fupportent, à leur fommet, un 
épi compofé de trois épillets; le fupérieur mâle & 
folitaire; les deux épillets femelles diftans , alon- 
gés, cylindriques, pourvus de deux fligmares ; 
l'inférieur longuement pédonculé; le fopérieur 
femelle, fouvent pourvu de fleurs mâles à fon 
fommet. On trouve auf quelquefois deux épis 
mâles. Les braétées font foliacées ; les écailles 
ovales, mucronées, longtiement cufpidées ; les! 
Capfules ovales, un peu aiguës, un peu orbicu- 
Jaires , légérement comprimées , plus couttes que 
les écailles. 

Cëtte plante croît fur les rives limoneufes des 
mers du Nord, x (Wäid.) 

. 168. LAICHE ferme. Çurex firma. Hoft. 

diflantibus > infimä exfertè pedunculatä 3 fHigmatisus 
tribus ; fruibibus oblongis, margine hifpidis , roftra- 
‘is, ore-obliquo , fquamä ovato-oblongä& majoribus. 
Wild: Spec. Plant. 4. pag, 286. 

Carex fpicis mafculis, terminali unicé ; femineis 
‘péduneulasis | alrernis ; fois trifariis , firmis. Holt. 
Synopl. 509, & Gram, 1: pag. 56. tab. 75. 

Carex fpic4 mafculà folitariä ÿ femineis Saberibus , À 
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… Carex foliis brevibus , lineari-lanveolatis , firmis; 
Jpicä mafculä fapè refraëtà ; carfulis oblongis , apice 
vaginantibus. Schk. Caric. n°. 69. tab. O. Y. 
fig. 54. N : 

Carex firma. Wab]. A@. Holm. 1803. pag. 157. 

Carex rigida. Schrank , Bavar. 1. pag. 290. 

Ses tiges font droites, hautes de cinq à neuf 
pouces, à trois angles tranchans, roides , très- 
liffes; les feuilles courtes, touffues, un peu re- 
courbées, roides , fermes, prefque triangulaires , 
très-aigués ; l’épi compolé de trois ou quatre épi.- 
lets ; un fupérieur mâle , ovale-lancéoté , long de 
trois à quatre lignes, compofé d'écailles d’un 
brun-roux , blanches & membraneufes à leurs 
bords , traverfées par une nervure verte ; uh, plus 
fouvent deux épillets femelles ; le fupérieur feiiie; 
Pinférieur plus grand , plus ou moins pédoneué, 
muni d'une braétée vaginale, de la longueur du 
pédoncule ; les écailles femblablés à celles des 
fleurs mâles , mais un peu plus aiguës ; trois fig- 
mates ; les capfules alongées , un peu hifpides à 
leurs bords, plus longues que les écaiiles , termi- 
nées par un bec oblique. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans l’Autriche , la Bavière. x 

169. LAICHE en gazon. Carex cafpitofa. Linn. 

Carex fpicâ mafcul& folitariä; femineis cylindra- 
ceis ; obtufis, fubternis, diffantibus , infimä breviffime 
exfertè pedunculatä; ffigmatibus binis ; fruttibus ova- 
tis, obtufis , ore pertujis, fquamd oblongä, obtufä 
majoribus ; foliis patulis. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag. 287. 

Carex fpicis ereébis, cylindricis , ternis, fubfeffili- 
bus, mafculà terminal: ; culmo triquetro, Linn. Spec. 
Plant. 1388. — Gimel. Sibir. 1. pag. 137. — Hoffm. 
Germ, 331,— Dicçand. Flor. tranç. 3. pag. 114. 

Carex cafritofa. Willd. At. Acad. Bero!. 1794. 
pag. 49. = Hot. Gram. 1. pag. 62. tab. 91. 

Carex digyna ; vaginis nullis ; fpicis fubfefilibus , 
fubcylindricis , obtufis ; foliis ercétis , molliufeulis. 
Good. Act. Soc. Linn. Lond. 2. p. 195. — Smith, 

À Brit. 3. pag. 1000. —Schk. Caric. n°. 48. r3b. Aa 
& Bb. fig. 85. 

Carex cafpitofa. Wahlenb. Aët. Holm. 1803: 
“pag. 168. 2 

Ce carex eft très-variable dans fon port, fa gran- 
deur,& la difpofition de fes épillets 3 ce qui rend 
très-embarraffante la fynonymiegu'on pourroit Y 
joinäre. La plante eft ordinairement d'un vert- 
glauque ; fes racines rampantes ; fes tiges hautes 
de fix à quinze pouces , triangulaires, rudes fur 
léurs angles; les fenilles rabattues , éralees pref- 
qu’en rofette , quelquefois droites & préfquaü 

: dongues que Jes tiges, Ses épillers varisnt depuis 
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deux jufqu’à cinq, donc un ou deux parfaît-menñt 
mass; les autres femelles, médiocrement pédon- 
culés , pourvus de deux ftigmates; quelquefois 
plufieurs ficurs mâles au fommet des épiilets fe- 
melles , tous remarquables" par un agréable mé- 
Ringe de vert & de noir, obtus, cylindriques, 
longs de fix à neuf lignes & plus ; les braétées fef- 
files, fans gaine, foliacées ; les écailles ovales , 
alongées, un peu obtufes ; les capfuies ovales , 
obtufes, très-glabres, percées à leur fommet, 
plus longues que les écaill:s: 

5 Se Cette plante croît en Europe , dans les bois & les marais tourbeux. X (V.v.) 

170. LAICHE à épillets grêles. Carex leptofta- chys. Linn. Suppl. + 
Carex fhicä mafculé folitarié ; femineis quaternis, 

Péndulis, filiformibus , difantibus , ‘inferioribus ex- Jertè pedunculatis 3 Pigmatibus tribus; capfulis ob longs-lanceolatis , nervofis , ore obliqu? trancatis , * Jquamä ovatä , lanceolata longiorisus. Wilid. Spec. Piant. 4. pag. 289. Carex ffrigofa. 
Carex (frigofa), vaginis longis fuhaquantibus ; 

JPicis fliformibus , laxis » Pendulis ; capfulis oblon- 
£!s, Jubtriquerris , acutis. Good. A&. Soc. Linn. 
Loni, 2 pag. 69. tab: 20. fig. 4. — Simith ,; Brit, 
3: pag. 952. — Schik. Car. n°. de. tab. N. fig. 53. — Fior. dan. tab. 1237. — Decçand. Synopf. Plant. Pag. 144. | 
Carex (leptoflachys), fhicis fexu diffinäis, maf- 

Cuid unicd; femineis Peduncularis., remotis , pendulis, 
fEfrmibus ; capfilis remotis, apice integris, Linn, 1. Suppl. 414. — Hoffn. Germ. 332: 

Carex leptoffachya, Wahlenb. A&. Holm. 1853. 
Pig. 3 ÿ LEA 

Ses tiges font droites, hautes d'environ deux Pieds , glabres, liffes , triangulaires ; les feuilles 
larges, ftriées, d’un vert-pai, rudes à leur bor- 
dure & fur ieur carène, longues, mais plus courtes 
que les tiges ; les épillers au nombre de cing à fix; un épillet mâle , fupérieur, droit, linéaire » Cylin- 
drique , long d'environ deux pouces ; les écailles ovales , alongées , aiguës , d’un vert-pà e, blan- Châtres à leurs bords; les éptilets femelles prefque filiformes, cylindriq ues, diftans, pendans, pédor- Cuiés , garnis de fliurs lâchement imbriquées , Quelqueïois les fupérieures mâles; trois {tigma- tes ; les bractées inférieures vaginales , foliacées ; les écailles femblabies à celles des fleurs mâles ; æÆs capluies alongées, lancéolées, nerveufes, pref- Que trigones, prefqu’une fois auf longues que 
les écaiiles , rétrécies , au fommet, en un orifice €ntier. 

au pied des haies, en Allemagne ; dans le bois de Ja Chapelle, aux environs de Saint-Quentin , 

K 

Cette plante croît en Angleterre, dans les bois 

_ _EAR 255 
où je l'ai obfervés avec des épillets moins grêles.. 

£ 4 (W, w.) che 

171. LAICHE ombillée. Carex umbellata, Willd, 

Carex fpicä mafcalé folitarié ; femineis tribus pe * 
dunculatis, oétofloris , ovatis, verticillatis ; ffigma- 
tibus tribus ÿ fruétibus ovatis , pubeftentibus , rotra- 
ts , ore integris , fquamam ovato-lanceolatam aquan- 
tous, Wilid, Spec. Plant. 4. pag. 20. 

Carex umbellata, Schkuhr, Caric. tab. Www, 
fig. 171, ; 

: Ffpèce très-remarquable par fon port. Sas tiges, 
prefque nulles , font à peine longues de trois où 
quire lignes ; fes feuilles radicales, planes, élar- 
gics ; longues de quatre pouces; un épiller mâle, 
toïitaire , longu=ment pédonculé , plus élevé que 
les épillets femelles ; ceux-ci au nombre dé trois, 
médiocrement pédonculés , fortant du milieu des 
feuilles, & entourant la tige en forme de verti- 
cille ou d’ombelle, ovales, compofés d'environ 
cinq à huit fleurs; trois ftigmates; les écailles ova- 
les , lancéolées , membraneufes, blanchatres ; les 
caplules ovales, médiocrement pubefcentes, hif- 
pides à leurs bords, de la longueur des écailles. 

Cette plante croiîr dans la Penfilvanie, 3 (W://4.) 

172. LAICHE life, Carex Levis, Willd. 

Carex fpicä mafculä folitarià ; femineä folitarié 
oblongä, ereëlä, pedunculatä, remotä ; ffigmatibus 
tribus; fruilibus oblongo-ellipticis, acuminatis, mar- 
gine hifpidis ; ore membranaceo , bilobo | fquamam 
ovatamn Jubaquantibus. Willden. Spec. Plant. 4. 
pag: 292. ; ’ 

Carex levis. Kitaïb. in Litt. 

Cette efpèce, voifine du carex ferruginea , carex: 
variegata Lam., en differe par fes feuilles plus 
étroites , canaliculées. Ses tiges fupportent, à 
Leur fommet, un épillet mâle, fupérieur , foli- 
taire, & , beaucoup plus has, un feul épillet fe- 
melle , droit, pédonculé, alongé ; le pédoncule 
très-long , fortant de la gaîne d’une braétée folia- 
cée , à peu près de même longueur. Chaque fleur | 
renferme trois fligmates; les écailles ovales > im- 
briquées ; les capfules alongées, elliptiques , acu- 
minées, un peu trigones, légérement hériffées 
fur leurs angles, terminées par un orifice mes. . 
braneux , à deux lobes, prefqu’aufñi longues que 
les écailles. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes de | 
la Croatie. x ( Will.) LT 

173. LA1CHE de Scopoli. Carex fcopoliana, 
Wiild. 

Carex fpicé mafculà folitariä 5 femineis binis, 
|oblongo”-lanééolatis, pedunculatis , nutantibus à flip- 
matiôus tribus j frudibus obovatis, rojratis, emagi- 
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natis, margine hifpidis, fquamam oblongam , arif- 
tatam aquanribus, Willd, Spec. Plant. 4. pag. 292. 

Carex (ferruginea), fpic& maftul terminali ; 
femineis Pedunculatis , linearibus ; fquamis lanceola- 

 41s, mucronatis , apice ciliatis. Hot. Gram. 1. pag. 
69. tab. 81.— Scop. Carn. n°.11$9. + 

Elle fe rapproche beaucoup ; par fon port, du 
carex ferruginea Où variegata | & du carex frigida ; 
elle diffère de l’un & de lPautre par fa fructif 
cation. Ses tiges fupportent , à leur fommet, un 
épi let mâle, foltaire , & plus bas deux épillets 
femelles, pendans, alongés , lancéolés, pédoncu- 

- Jés, étroits, linéaires; trois {Hiygmates dans chaque 
fleur femelle ; les écailles imbriquées , lancéolées, 
mucrenées , légérement ciliées à leurs bords, vers 
leur fommer ; les capfules ovales , rétrécies à leur 
bafe , un peu trigones , hifpides fur leurs angles, 
de la longueur des écailles; leur orifice prolongé 
en un bec court, échancré, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
dans la Carniole. x 

174. LAICHE brûlée. Carex uflulata. Willd, - 

Carex [ic mafculà folitariä; fémineis binis, 
Ovatis , pedunculatis , nutantibus ; fligmatibus tribus ; 
fruétibus ovatis, acuminatis , bidentatis, compreffis , 
Jquamä elliptis& longioribs. Wild. Spec. Plant. 4. 
pag: 293. : 
.Carex (atro-fufca), vapinis brevibus , fubdimi- 

diatis ; fpicis ovatis , fruélijeris | pendulis ; fquarnis 
“Ovatis, capfulis fubaimidio brevioribus ; capfulis ova- 
#15, acuminvtis, apice paulo bifidis. Schk. Caric. 
n°. co. tab. Y. fig. 82. 

Carex uflulata. Wahlenb. A€&t. Holm. 1803. 
pag. 156. 

An carex limofa ? Scop. Carn. n°. 1156. 

- Ses tiges font grêles, draites, obtufément trian- 
ulaires , hautés de huit à dix pouces, garnies ; à 
eur partie inférieure , de feuilies courtes , alter- 
nes, vaginales , longues d'environ deux pouces, 
un peu canaliculées , aiguës ; ordinairement trois 
épil ets , dont un fupérieur , mâle, ovale, obtus, 
prefqu'elliptique; deux inférieurs, médiocrement 
diftans , femelle: , pédonculés, plus épais, ova- 
les , aigus ; trois ftigmates ; les bractées en gaïne 
lâche, prolongées en une petite feuiile très-courte 
ou nulle ; les écailles d’un brun-noirâtre , ovales ; 
obtufes ; les capfules ovales, acuminées, biden- 
tées, un peu comprimées, à angles tranchans , 
plus longues que les écailles. 

- Cette plante croît fur les montagnes alpines de 
la Laponie & de l'Iflaade. + 

413$. LatCHE liffe: Carex livigata, Willd. 

Carex Jpicd mafeulâ foliarié ; femineis tribus, 

eylindricis , pedunculatis | cernuis , d'ffantibus ; flige 
matibus tribus; fruélibus ovatis, acuminatis , bipar- 
titis, fquamam oblongam , ovatam | mucronatam fub= 
aquantibus. Willd. Spec. Piant. 4. pag. 295. 

Carex (lævigata), fpicis cylindricis, femineis 
peédunculatis , vaginis longiffimis, glumis acuminatis; 
fruitibus triquerris , roffraris , bifurcis. Smith, Brit. 
3. pag. 1cO$, & A. Soc. Linn. Lond. ç. pag. 272. 
— Schk. Caric. tab. Sss. fig. 162. — Wahl. A&, 
Holin. 1803. pag. 163. 

Carex patula. Schkuhr , Carié. n°. 97: tab. Bbb. 

fig. 116. 

Carex helodes. Linck, in Schrad. Diar. bot. 1799. 
pag: 309. 

Carex (æthiopica), vaginis fuperioribus fubequan- 
tibus ; infimd longä , fubdimidiaté ; fpicis fublixis , 
remotis ; fquamis ariflatis ; capfalis disjunélis , acu- 
minatis , apice bifidis. Schk. Caric. n°. 91. tab. Z. 
fig. 83. Exclufo loco natali. 

Les tiges font droites, trigones, longues d’un 
à deux pieds; les feuilles longues, planes, aiguës ; 
environ quatre épillets ; un fupérisur, mâle, 
alorgé , linéaire, obtus; trois épillers femelles 
cylindriques, un peu pendans, longuement pédon- 
culés , diftans ; les pédoncules en partie renferimés 
dans la très-longue gaîne d’une braétée foliacée ; 
trois fligmates; les écailles ovales, along£es , mu- 
cronées ; les capfules ovales , acuminées, bifides, 
au moins de la longueur des écailles. 

Certe plante croît en Portugal , en Angleterre, 
dans les lieux marécageux. 

176. LAICHE digitale. Carex digitalis. Wild. 

Carex fpicâ maftuld folitarid ; femineis fubternis , 
remotis , filiformibus, pedunculatis , cernuis ; fruc- 
tibus ellipticis , obtufis , fquamä oblongo- lanceolatä 
longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 258. 

Ses tiges font glabres , triangulaires , hautes de 
trois ou quatre pouces ; fes feuilles planes, un peu 
larges, plus longues que les tiges : celles-ci fou- 
tiennent trois ou quatre épillets; le fupérieur mâle, 
folitaire , linéaire, muni d'écaiiles lancéoléss ; 
deux ou trois épillets femelles , droits, pédoncu- 
lés , filiformes , courbés après la floraifon , com- 

_pofés d'environ dix fleurs diflantes ; les capfules 
alongées, ventrues, un peu comprimées, triangu- 
hires, très-obtufes , plus longues que les écaiiles : 
celles ci alongées , lincéolées ; les braétées vagi- 
nales , élargies, foliacées, plus longues que IS 
tiges. s 

Cette plante croît dans la Penfilvanie, 3 (Willd.) 

VII. Épillets unifexuels ; plufieurs épillets mâles. 
L| Ç 

177. LAICHE glauque. Ca ex glauca. 
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." Carex fpicis mafeulis geminatis ; femineis cylin- 
dricis, fubrernatis, pedunculatis, pendulis ; ftigma- 

 tibus tribus; fruétibus ellipricis, obtufis, fcabriufeulis, 
Jfquamam ovatam , cufpidatam aquantibus. Willden. 
Spec. Plant, 4. pag 2988. — Carex recurva. Wild. 
AËt. Acad. Berol. 1804. pag. 54. 

Carex (recurva), vaginis abbrev'atis ; fpicis fe- 
mineis fubcylindricis , pendulis; carfulis rotando-ove- 
lis, radice repente. Good, At. Soc, Linn. Lond. 2. 
pag. 184. — Smith, Britan. 3. pag. 999. — Flor. 
dan. tab. 10f1. 

. Carex (flacca), vaginis brevifimis vel nullis., 
fpicis cyliniricis s femineis laxis, fruëtiferis, pen- 
dulis ; capfuiis o:tufo-ovatis , apice integris. Skhk. 
Caric. pag. 117. n°. 98. tab. O. P. fig. $7, & tab 
Zz. fig 113. — Schreb. Spicil. 150. — Hoffm. 
Germ. 333. — Hoft. Gram. 1. pag. 66. tab. 9c. 
— Wablenb. A. Holm. 1803. pag. 160. 

Carex glauca. Scop. Caïn. n°. 1157. — Pollich. 
Pal. n°. 894. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 120. 

Carex verna , var. y. Lam. Diét. 3. pag. 395. 

Carex limofa, var. 8. Leers, Herborn. n°. 719. 
tab. 15. fig. 3. = 

Gramen cyperoides nemorofum , fpicä fubnigrä, 
recury4. Morif. Hift. 3. pag. 243. $. 8. tab. 12. 
fig. 14. ce 

B. Carex (afpera), fpicis fubquaternis , inferio- 
ribus peduncutatis , remotiufeulis; fquamis lancevia- 
1is, capf.l6 globofä, pubefcenti aqualibus; fligmauibus 
tr'bus. Wiliden. Aët. Acad. Berol. 1794. pag. 49. 
tab. 3. fig. 1. 

Cette plante très-variable paroît fe confondre 
avec les variéres du carex cefpitofa. Un ces carac- 
tères le plus conftant qui l'en diflingue, contfte 
dans trois fligmates au lieu de deux. Ses racines 
font brunes & rampantes ; fes tiges obtufément 
triangulaires, longues de dix à quinze pouces, 
fouvent courbées en arc vers le milieu; les feuilles 
glauques, droites, un peu canaliculées , très-rudes 
lur leurs bords, longues de quatre à dix pouces; 
les épillets en nombre très-variable ; les males fu- 
périeurs de deux à quatre, très-rarement folitai- 
res, alongés, obtus ; les femelles pendans , pédon- 
culés , un peu cylindriques , aigus, longs d’un à 
deux pouces, en nombre variable ; quelques-uns 
d'eux quelquefois munis de fleurs mâles À leur 
fommet ; les braétées à peine vaginales, médio- 
crement foliacées ; les écailles d’un brun-fom- 
bre , alongées ou un peu arrondies, obtufes dans 
les épillets mâles, fouvent mucronées dans les 
femelles; les capfules ovales, un peu alongées, 
obtufes , entières à leur fommet , rétrécies à leur 
bafe, un peu rudes fur leurs angles, glabres ou 
légérément pubelcentes. 

Cette plante croit en Europe, dans les terrains 
marécageux. Z (W, w.) 

"LA 1 22 20 
178. LAICHE inclinée. Carex nutans, Willd. 

Carex fpicis mafculis geminis , oblongis, [efilibus, 
remotis; fhgmatibus tribus; fruéfibus ovatis, nervoÿis, 
bifurcatis , ventricofis, fauamä ovatà , lanceolaté ma 
joribus ; culmo florifero nutante , fruétifero ereito. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 299. 

Carex (nutans), fpicis mafculis geminis ; femi- 
neis fubgerminis, ereëtis, remotis, fuperiore feffili ; 
fligmatibus tribus; fruétibus ovatis, ventricofis, brevè 
roffratis , ore bicufpidatis , fquamä ovatä , cufpidatä 
brevioribus. Marfch. Flor. taur. cauc. 2. pag. 391. 

Carex fpicä mafculà fubunicä ; fpicis femineis duc- 
Bus, remotis; car fulis ovatis, culmo florifero nutante. 
Hoft. Grain. 1. pag. 61. tab. 83. 

An carex melanoftachya? Wild. Spec. Plant. 4. 
pags 299. 

Ses tiges font triangulaires,-rudes fur leurs 
angles, hautes d'environ un pied; fes feuiles 
planes , alongées , larges de deux lignes; Îss ex 5. 
lets mâles fupérieurs, géminés, rarement foli- 
taires , d’un noir-enfumé ; les écailles lancéolées, 
aiguës ; les épiilets femelles au nombre de deux à 
quatre , cylindriques, un peu ventrus, diflins ; 
les inférieurs très-médiocrement pédonculés , { u- 
vent refléchis à la maturité des fruits ; trois füig- 
mates ; les écailles ovales, lancéclées, longiement 
mucronées par une arête caduque , vertes, friées 
fur leur dos, noirâtres à leurs bords & à leur fom- 
met; les capfules ovales, relevé:s en boffe & 
ftriées d’un côté, planes de l’autre, un peu pubel- 
centes dans leur Jeuneffe , bidentées à leur foin- 
met, un peu plus courtes qu: les écailles. 

Cette plante croît en Autriche, dans la Tauride 
& fur les bords du Wolga. x ( Marfch. ) 

179. LAICHE acuminée. Carex acuminate. 
Wiiid. 

Carex fpicis maftulis ternis ; femineis geminis, 
brevè pedanculatis, nutantibus, cylindraceis ; ffigma- 
bus tribus ; fruëtibus ellipricis , venrricofis, brewif- 
Jimè roftratis, ore integris, pubefcentibus , jquamä 
ovatà , ariflaté brevieribus, Wild. Spec. Plant. 4. 
pag. 300. 

Carex ( cufpidata}, fpicis mafculinis femineifque 
Pluribus , fquamis femineis cufpidatis ; capfulis ove- 
tis , pubefcentibus. Hoft. Gram. 1. pag. 71. tab. 57. 

Cette efpèce reffemble beaucoup, par fon po:t, 
au carex ampullacea. Ses tiges font hautes d’un 
pied ou d’un pied & demi; elles fupportent, à 
leur fommet , plufieurs épi!lets , dont trois fapé- 
rieurs mâles , deux inférieurs femelles, inclirés, 
médiocrement pédonculés, cylinriques, paurvus 
de trois fligmates ; les écailles ovales , furmon. 
tées d'une arête ; les capfules ventrues , ellipei- 
ques ; plus courtes que les écailles, pubefcenres , 
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terminées par un bec court, entier à fon fom- 
met. 

Cette plante croît dans l'Iftrie, aux lieux hu- 
mides , vers les bords de ja mer. Z 

180. LAICHE maritime. Carex maritima. Vabhl. 

Carex fpiculis mafculis géminis ; femineis tribus 
ellipticis, pedunculaus , pendulis ; fhigmatibus binis; 
fraëlibus fubroturdis, breviflime roftratis, ore emar- 
ginatis, fquamé oblongä, ariflatä brevioribus. Wild. 
Spec, Plant.4. pag. 301. 

Carex foicis pendulis , mafeulis, pluribus ; calicibus 
eriflatis. Flor. dan. tab. 703. 

Carex fpicis femineis teretibus , remotis , pendulis; 
calicibus ariffatis, mafculé ereétä. V ahl, in ACT. Soc. 
Hift, Nat. Hafn. 2. pag. 13.— Retz. Prodr. Scand. 
n°, 1173. — Schk. Caric. tab. W. fig. 74. 

Carex maritime. Wahlenb. Aët, Holm. 1803. 
pag. 164. 

Ses tiges font droires , affcz élevées, triangu- 
laires , parnies de feuilles aitérnes , aiongées, un 
peu élargies, médiucrernent canaliculées, très- 
aiguës ; les épilets au nombre de quatre ou cinq, 
dont ordinairement deux fupérieurs mâles , alon- 
gés , cylindriques ; les autres inférieurs femelles, 

- Jonguement pédonculés, pendans, ovales, alon- 
ges, plus épais, d'un vert-pale; les eurs munies 
ae deux fligmaréss les bractces diftantes, folia- 
cees, vaginales, plus loggues que les tiges; les 
écailles ovales , alungées , furmontées d'unélongue 
arête ; les capfuies pr:fque rondes , plus courtes 
que les écuries, terminées par un béc court, 
echaneré. 4 

_ Cette plante croit dans la Norwège, le long des 
côtes mariciines. % 

181. LAICHE trifide, Carex trifida, Cavan. 

Carex fpicis mafculis tribus ; femineis tribus remo- 
tiufeutis , cylindraceo ventricofhs ; faperioribus fefili- 
bus ; ff gmutibus tribus ; fruétious ovato-lanceolutis, | 
bidentatis : Jquama ovionpä, tridentatà , ariflatä bre- 
vioribus, Willä. Spec. Fiant, 4. pag. 301. 

Carex culmo triquetro ; fpicis fuperioribus mafculis, 
énferioribus femtineis ; calicibus truncatis , trifidis, 

Cavan. Icon. Rar. 5. pag. 41. tab. 465. 

 Carex (urifida}), fpicis fusfefilious , lanceoluis , 
craffifimis; mafculis pluribus ; braëleis fubamplecten- 
tibus , late long'que foliaceis RL ; Jauamis 

… dongiujculis, truncatis, retufis, cufpide lonpä, ci- 
— diuté, capfulé oblongo ovatä, bidentatä. Wahienb. 

… Aët, Holm. 1823. pag. 162. Se 

+ Ses viges font glabres , triangulaires , hautes de 
deux pieds & plus ; fes feuill:s planes, ftriées, 
plus longues que les tiges , rudes à leurs bords, 
larges de deux lignes, rétrécies & fubyiées vers 
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leur fommet ; traïs épillets fefliles, axilaires, ter. 
minaux , très épais, lancéoies, de couleur brune, : 
vompolés de fleurs mâles ; trois ou quatre autres 
inférieurs, médiocrement pédoncules, de même 
forme , un peu plus gros ; toutes les fleurs femel- 
les, pourvues de trois ftigmaces ; les écailles ovales, 
tronquées , furmontées de trois dents ; les deux 
latérales plus larges ; celle du milieu plus courte , 
terminée par une longue arête fubulée , alongée, 
un peu velue ; le fruit ovale, lancéolé , terminé 
par deux dents, plus court que les écailles. 

Cette plante croit dans les îles Falkland , au 
port d'Egmonc en Amérique. (Cavan ) 

182. LAICHE hériflée. Carex echinata. Desfont. 

Carex fpiculis mafculis pluribus , terminalibus ; 
femineis féffilibus , axillaribus , erectis ; braëters fa- 
oulatis ,, ferratis ; calyptris breviffimè mucronaus , 
apice muricaus, Desf. Flor. atlant. 2. pag. 338. 

Carex (hitpida), fpicis mafculis fubquinis; femi- 
neis fusquaternis , ercétis, cylindraceis | fejfilibus , 
remous ; fhgrratibus binis ; fruétibus ellipticis, com- 
preffis ; hifpidis , breviffime rvftratis , ure bidentaiis, 
Jjuamä oblougä, ariftat& brevioribus. Will. Spec. 
Plant. 4, pag. 302. à 

Carex (hifpida) , braëteis fubvaginatis ; fpicis 
parti fimplicibus , partim duplicious ; capfulis mar- 
giuatis., hifpidis. Schkuhr, Caric. n°, $1. cab. 5. 
fig. 64. 

Carex hifpida. Wah]. A&. Holm. 1803. p. 16$. 

Cette efpèce a le port du carex rufa. Ses tiges 
font droites , fermes , trianguiaires , hautes d’en- 
viron trois pisds, crès-liffes fur leurs angles, gar- 
uies, dans route leur longueur, de grandes feuilles 
un peu glauques, faillautés en carèns , plus couries 
que les uigës , denticulées à leurs bords & lur isur 
dos ; les épiiiéts droits, nomoreux, prefque fef- 
liles ; les males fupérieurs , alcernes, au nombre 
de quatre ou cinq, longs d'énviron deux pouces, 
compofés d’écailies imbriquées , linéaires , obtu- 
fs, roufleätrés à leurs bords ; crois à cing épil- 
lets temelles, diltans, axhlaires, prelque feihless 
droits , cylindriques ; lonzs de deux ou trois pou- 
ces & plus ; les écailles aiongées, furmonrées d’une 
arête ; les caplules elliptiques, comprimées, hérif-. 
fees vers leur fommet, plus courtes que les écail- 

les, terminées par un bec court, bidenté, 

_ J'ai récueilli cetré plante en Barbarie, für le 
“bord des jacs , aux environs de la Calle. x (F: v.) 

183. L.AICHE filiforme. €arex fil'formis. Lin. 

Carex fpicis mafculis geminis ; femineis geminis ; 
ovato-oblongis , felilibus, difhantibus ; fhigmatibus 

tribus ÿ fructious ellipricis ; bifurcatis , danutis ; fquar 
mam oblongum ; lanceolitam , fubariflatam aquanti-" 

| bus, Will, Suce, Plant, 4: pag. 303: 
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Carex fpicä mafeulà oblongé ; femineis fefilibus , 

oblongis , inferiore foliolo proprio breviore. Linn, 
Spec. Plant. 1385. — Flor. fuec. 760. 847. — 
Willden. A&. Beroi. 1794. pag. $3. — Decand. 
Flor. franç. 3. pag. 119. 

Carex (filiformis }, vaginis brevibus fubaquanti- 
bus ; Jpicis maftulis fubduabus ; linearibus ; femineis | 
OVatis | remotis 
Linn, 
Brit, 
fig. 45. — Hoft. Gram. 1. pag. 63. tab. 86. 

Carex fli ormis. Wahlenb. Aét. Holm. 1803. 
Pag: 153. | 

Carex fplendida. Willd. Prodr. Berol. n°. 
tab. 1. fig. 3. — Roth, Germ. 1. 
P28: 446. — Hoffn. Germ. :30. 

Carex tomentofa. 
Hudf. Angl. 650. 

3 capfulis hirtis. Good. A&. Soc. 
Lond. 2. pag. 172. tab. 20. fig. $. — Smith, ë 

103. 
pag. 598, & 2. 

Lightf, Scot. 2. pag. 552. — 

Carex lafocarpa. Ehrh. Gram. 10. — Hoffm. Germ. 329. 

Carex hirta. Flor. dan. 
féorsim delineaté. 

tab. 374. Exclufä fpica 

-Cyperoides filvaticum , cenuifolium , fpicis parvis, tenuibus , seins. Scheuch. Agroft. 425. HA 10. 08. 11, — —, 

Ses racines font rampantes ; fes tiges grêles , à 
PEine triargulaires , droites, rudes fur leurs an- 
gles, hautes d’un pied & beaucoup plus; les feuil- es roides, étroites, prefque fliformes , roulées à leurs bords , d’un vert-foncé , de la hauteur des 
Uges, un peu rudes fur leurs bords, très-glabres ; £UX ou trois épillets mâles, rarement un à l’ex- trémité des tiges, linéaires , cylindriques , longs d’un à deux pouces , compolés d'écailles rouflea- tres, alongées, aiguës, légérement ciliées à leur fommet ; au-deffous deux épillets femelles, dif fans, prefque feflies, droits, cylindriques , quél- 
Re mâles à leur fommet, munis d une braëtée 
oliacée, munie d’oreiliettes ; trois ftigmates ; les écailles ovales , alongées, mucronées , brunes ,tra- 

Verfées par une nervurewerte ; les capfules ovales, 
alongées, brunes , très-vélues , de Ja longueur des écailles, terminées par deux pointes divergentes. 

Cette plante croît dans les marais & les étangs, 
en France , en Allemagne » &c. 4 (W. [.) 

184. L'AICHE aiguë. Carex acute. Linn. 
Carex fpicis moftulis binis ternifve ; femineis fab- 

Jüaternis , fubpedunculatis , fabnutantibus ; cylinara- 
Se, remolis ÿ fligmatibus binis ; fruétibus oblongis , 
breviffimè roflellaiis , ore iutegro , pertufc, fquamem 
Oblongam , ac.tam fubaguantious. Willden. Spec. Plint. 4. pag. 304. ue 

Carex acute, var. 8. Linn, Spec, Plant. 1 338. 

3. pag. 10C8. — Schk. Caric. n°. 68. tab. K. : 

LA! de 
Curex fpicis mafculis pluribus , femine:s fabfegi- 

l'Eus , capfulis obtuffufeulis. Fior. ec, 769. 857. — 
: Leers, Herborn. n°. 723. tab. 16. fig. 1. = Hoffm. 
Germ. 333. 

Carex gracilis. Curtis , Flor. lond. 4: tab. 62. — Decand. Flor. franç. 3. pag. 115. 
_ Carex digyna, fpicis filiformibus ; femineis info - 
refcentibus , nutantibus 5 fruétiferis erectis, capfulis 
acutiufculis, apice indivifo. Good. A&. Soc. Linn. 

{ Lond. 2. pag. 203, — Smith, Brit, 3. pag. 1001. 
— Willden. Aét. Acad, Bero!. 1794. pag. ç4. — 
Schk. Car. n°. jo. tab. Ee & Ff. fig, 92. — Hu. 
Gram. 1. pag. 70. tab. 95. — Wahl. Aët. Holm. 
1803. pag. 165. 

Carex virens. Thuill, Flor. parif. édit. 2. p, 499. 
Carex Jpicis maribus ovatis ; femineis gracilihus), 

ereiis ; capfulis triquetro-conicis. Haller ; Helv. 
{ n°. 14C6. 

Cyperoïdes nigro-luteum ; Vérnurm, minus, Scheuch. 
ram."pag. 460. 7 | 

Gramen cyperoïdes, foliis caryophylleis | vulea= 
À tiffimum. Rai, Hill. 1292. — J, Bauh. Hif, 2. 

Pas" 494 0: } 
IL eft très - dificile de bien diflinguer cette 

plante , à caufe de fes nombreufes variétés, de 
fes rapports avec plufieurs autres efpèces maréc:- 
geules , & de ja difficulté de lui afigner des.carac- 
tères conftans & bien marqués : elle fe rapproche 
du carex paludofa & du carex rufa ; elle eft dans 

-toute fa force fur le bord des écangs & dés ruif- 
feaux ; mais celles qu'on obferve dans des marais 
fujers à fe deffécher font petites & portent des 
épillets moins nombreux, plus fefliles & plus 
droits. 

Ses racines font épaifles & rampantes; fes tiges 
droites , hautes d’un à trois pieds, à trois angles 
très-aigus; fes feuilles droites, étroites, un peu 
-€n carene , denricu'ées à leurs bords, inclinées à 
Jeur fommét, quelquefois de la longueur des ti- 
8es, d'un vert-gai; les épillets au nombre d'un-à 
quatre de chaque fexe ; les épillers mâles droits, 
cylindriques, acuminés, files ; aitèrnes, plus ou 
moins rapprochés , quelquefois un peu pedonçu- 
lés ; les écailles ovales, alongées, obtufes ou un 

une nervure dorfale verte , allez large; Jesépillers 
femelles pédonculés , alongés, cylindriques, acu- 
minés ; un peu anguleux , fouvent mâles’ à leur 
fommet, droits ou recourbés, felon la longue 
variable di pédoncule, munis de deux fligmares ; 
les écailles d’un-brun-noirêtre ; lancéolées , aipuës 
ou acuminées ; les bractées des épillets males féra- 
cées, plus courtes que l'épiller; celles des { emelles 
longues de fix à quinze pouces , point Vaginaies, 
mals garnies ; à leur-bafe .de deux oreilletres ob= 
tufes ; les capfules alangées ; un peu globuieufes, 

peu aiguës, d'un brun-noirâtre , traverfées par 
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rétrécies à leurs deux extrémités , prefque de la ! guesro, Wiliden. Spec. Plant. 4. pag. 308, & AQ. 

longueur des écailles, terminées par un orifice 
court & obtus. 

Cette plante croît en Europe, fur le bord des 
étangs & des ruifleaux. x (F. v.) 

185. LAICHE des marais. Carex paludofa. Good. 

Carex fpicis mafculis binis; femineis ternis, ereütis, 
cylindraceis , attenuatis , inferiortbus pedunculatis ; 

jtigmatibus tribus ; freétibus ovatis, nervofis , biden- 
 tatis, fquamä lanceolatä , ariflatä latioribus, eamque 
aguantibus. Wilid. Spec. Plant. 4. pag. 305. 

Carex fpicis oblongis , fubobtufis , mafcularum 
fauamis obtufis, feminearum lanceolatis ; capfulis 
ovato lanceolatis, apice fubdentatis. Good. Aét Soc. 
Linn. Lond. 2. pag. 202. — Smith, Brit. 3. pag. 
1002. — Willd. Aët. Acad. Berol. 1794. pag. $4. 
— Hoft. Gram. 1. pag. 68. cab. 92. 

Carex paludofa. Schk. Caric. n°. 101. tab. Oo 
& Vv. fig. 193. — Wahlenb. A. Holm. 1803. 
pag: 163. 

Carex acuta. Curt. Flor. lond. 4. tab. 61. 

Carex acutiformis. Ehrh. Gram. 30. 

© Carex rigens. Thuill. Flor. parif. édit. 2. p. 488. 

Cette plante a des racines rampantes, ftoloni- } 
fères, d'où s'élèvent plufeurs tiges longues de 
deux ou trois pieds, droites, fermes, triangu- 

- Jaires ; leurs angies denticulés & tranchans ; les 
feuilles d’un vert-foncé en deffus, un peu glau- 
ques en deflous, en carène , larges de trois à fix 
lignes, rudes fur leurs bords , de Ja longueur des 
tiges. Leur gaine forme , en fe déchirant , un ré- 
feau filam. nteux. Les épillets males, au nombre 
de deux à trois & plus, font fefhles, lancéolés , 

_alongés, très-rapprochés, compolés d’écailles d’un 
roux-brun , ovales , obrufes à la bafe de l’épiller , 
un peu aiguës au fommet, légéremént bordées de 
blanc ; les épillets femelles droits , alternes , fou- 
vent fefhles , alongés , cylindriques, un peu roi-’ 
des ; au nombre de crois à cinq , munis de brac- 

tées vaginales , foiacées, plus longues que les 
tiges 5 trois ftigmates ; les écailles d’un brun-ob[- 
cur , lancéolées , linéaires ou prefque féracéss ; 
les capfu'es ovales, alungées , nerveufes , de la 

longueur des écailies, mais plus larges, terminées 

par un bec court , un. peu bifide. 

Cette plante croit en Europe , fur le bord des 
étangs & des ruifleaux. # (W. y.) 

186. LAïICcHE ampoulée, Carex ampullacea. 

Good. 

Carex fpicis mafculis tribus ; femineis binis, cylin- 
draceis , brève pedunculatis , ereclis; ffigmatibus tri- 
bus ; fruëfibus fubglobo/is , inflatis , roftratis , bifur- 

satis, fauamä lanceolatä majoribus; culmo abusé vri- 

Acad. Berol, 1794. p. ÿg. — Decand. Flor. franç, 
3. pag. 130. 

Carex ampullacea. Schk. Car. pag. 125. n°. 104. 
tab. Tr. fig. 107. 

Carex (ampullacea ), fpicis filiformibus , mafculis 
tenuioribus ; femineis teretibus, erectis ; capfulrs in- 

fiatis, globofrs, ariftato-roftratis , divaricatis. Good. 

Aét. Soc. Linn. Lond. 2. pag. 207. — Smith, Büie. 
3. pag. 1006. — Hoft. Gram. 1. pag. 73. tab. 99. 
— Wahl. Aôt. Holhn. 1803. pag. 163. 

Carex wveficaria. Lightf, Scot. 2. pag. 566. — 

Pollich. Pal. n°. 895. var. «, — Leers , Herborn. 
n°. 724. tab. 16. fig. 2. II. 

Carex obtufangula. Ehrh. Gram. $0. — Hoffm 

Germ. 334. 

Carex veficaria, var. 8. Linn. — Lam. Diét. 

Carex turfucea. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 145: 

Carex inflata. Sur. Flor. helv. 2. pag. 265. 

Carex longifolia. Thuillier , Flor. parif. édit. 2. 
pag: 490. : 

Gramen cyperoides , angufffolium , Picis ereëtis , 

luteolis | teretious. Motif. Hift. 3. pag. 242. $. 8. 

tab. 12. fig. 8. Non fig. 6. 

Gramen cyperoides , angufiifolium ; fpicis longis, 

erecbis. C. Bauh. Theatr. 84. à 

Cette plante a été d’abord confidérée comme 

une fimple variété du carex veficaria. Les botaniftes 

modernes l'en diftinguent aujourd’hui commé ef- 
pèce, Elle en diffère par fes feuilies , d’une teinte 

glauque remarquable ; par fon épillet mâle fupé- 
rieur , fouvent courbé, tandis que les épillets fe-. 
melles font droits , plus afôngés que dans le ca #* 
veficaria, Ses capfules font enflées, globuleufes, 

très-ferrées , ditpofées fur huit rangs afiez régu” 

liers , plus grandes que les écailles, pourvues de 
crois ftigmates , terminées , à leur fommet, par un 
bec à deux dents divergentes. 

_ Cette plante croît en Europe, dans les lieux 
 marécageux. % (7, w.) 48 

187. LAICHE à trois nervures. Carex triner vi 
Loyf. 

| Carex foicis mafculis 3-4-fubnudis ; femineis ple- 
rumquè ternis, axillaribus ; fruttibus compreffis re 

lipticis , ore integris , dorfo rrinerviis ; folits canali- 

culatis, fuperne trigonis; floralibus fcabris, elongatis, 

Loyf. Flor. gall. pag. 331. 

Cette plante s'élève peu, Ses tiges font courtes» 

triangulaires , un peu rudes fur leurs angles, drot- 

tes, garnies de feuilles alrernes, canaliculées » 

prefque trigones à leur partie fupérieure , denti” 
| culées à leurs bords ; les epillets nombreux ; re 
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ou quatre fupérieurs , mâles , ordinairement dé- 
pourvus de bractées foliacées ; les épillets femelles 
affez fouvent au nombre de trois, pourvus de 

. deux fligmates, fitués dans laiffelle d’une bractée 
foliacée , quelquefois munis de fleurs mâles à leur 
fommet ; les capfules ellipriques , comprimées , 
entières à leur orifice, marquées, fur leur dos, de 
trois nervures. 

Cette plante à été recueillie par M. Dégland 
dans les fables humides , aux environs de Bayonne. x 

188. LAICHE feglain. Carex fecalina, Willd. 
Carex fpicis mafeulis binis ; femineis ternis, ob- 

longis, remotis ; fubfeffilibus ; fligmatibus tribus ; 
fruitibus oblongis | compreffis , roftratis, bifidis, mar- 

LL . . 
A A gine ciliato-ferratis , fquamä oblongä | mucronaté 

longioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 309. 
Carex fecalina. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 

pag. 151. — Schk, Caric. tab. S. fig. 65. 
Carex (hordeiformis) , fpicis mafeulinis fubdua- 

bus; femineis axillaribus | pedunculatis , rémouis ; 
capfulis oblongis. Hoft. Gram. 1. pag. 57. tab. 56. 
Exclufis fynonymis. 

8. Carex fecalina  fpicis femineis ternatis. Schk. 
Caric. tab. Kk. fig. 65. 

Ses riges font droites, triangulaires ; fes feuilles 
d'un vert-gai , d’une largeur médiocre , canalicu- 

_lées , aiguës , plus courtes que les tiges : celles-ci 
fupportent environ cinq épillets , dont deux m4- 
les , fupérieurs , lancéolés ; trois femelles diftans , 
préfque feïüles, plus épais, ovales , lancéolés, 
obtus , pourvus de trois ftigmates ; les bractées 
longuement foliacées, à gaine très-courte ; les, 
écailles d’un vert-foncé, alongées , mucronées ; 
les capfules alongées, un peu comprimées, plus 
longues que les écailles, ciliées, denticulées à 
leurs bords , términées par un bec à deux dents. ; 

Cette plante croît dans l’Autriche & la Hon- 
grie, aux lisux maréçazeux. % 

189, LAICHE épi d'orge. Carex hordeiformis. 
Willd. 

Carex fpicis mafculis binis ; femineis tribus, ob- 
longis , remotis, [ubfefilibus | infim fubradicali ; 
fligmatibus tribus ; fruétibus ovatis, compreffis , bi- 
dentatis , hirtis , margine ciliato ferratis, Jquamam 
oblongo-lanceolatam aquantibus. Willd. Spec. Plant. 
4 pag- 310. — Thuill. Flor. parif. édit. 2. p. 490. 
— Decand. Flor. franç. 3. pag. 129. 

Carex hordeiformis. Wahlenb, A&. Holm. 18c3. 
pag. 152. 

Carex (hordeïflichos), foliis cafpitoffs , rigidè 
triangularibus ; fpicis inferioribus fubcerraneis ; ma culis ternis , linearibus. Vill. Dauph, 2. pag. 221. tab. 6. — Schk. Caric. tab. Ddd, fig. 121, 

Botanique. Supplément, Tome IIL 
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Ses racines font compofées de fibres fafciculées, 
d’un brun-rougeitre ; elles produifent plufieurs 
tiges courtes, épaifles, rapprochées , hautes de 
quatre à cinq pouces, garnies, dans toute leur lon- 
gueur ; de feuilles fermes, prefque planes ,ftriées, 
aiguës , un peu triangulaires , denticulées fur leurs 
bords , un peu plus courtes que les tiges ; les in- 
férieures réunies en gazon; les épillets au nombre 
de quatre ou cinq, dont deux fupérieurs mâles, 
un peu grêles, alongés , d’un roux-pâle , munis 
de bractées membraneufes à leür bafe, très-aiguës 
à leur fommet; trois épillets fem:lles, inférieurs, 
un peu diltans, alongés, épais, longs d’environ 
un pouce , prefque fefiles , ou dont le pédonculs 
eft entiérement renfermé dans la gaîne de ia brac- 
tée ; trois ftigmates dans chaque fleur femelle ; 
l'épilet inférieur fouvent pacé vers le bas de la 
tige ; les braëtées vaginales foliacées ; les écailles 
aiongées, lancéolées ; les capfules groffes, ovales, 
Comprimées, d’un jaune-pâle , de la longueur des 
écailles , rudes & denticulées far leurs angles, un 
peu.obtufes & bifides à leur fommet, / 

- Cette plante croît en France, dans les marais, 
en Dauphiné & à Bondy , aux environs de Paris. 4 
CNT. 

190. LAICHE des rivages. Carex littorea. Labill, 
Carex fpicis mafculis binis ternifve ; femineis fub- 

quaternis , brevè pedunculatis, ereëtis ; fligmat:bus 
tribus ; fruétibus ellipticis, fubffriatis , rofiratis , bi- 
farcatis , fquamä ovaté , lanceolatä majoribus ; culmo 
teretiufculo , ffriato, Labill. Nov. Holl. 2. pag. 69. 
tab. 219. 

Ses tiges font rampantes, ftolonifères & radi- 
cantes à leur partie inférieure, puis redreffées 8e. 
feuillées, cylindriques, ftriées, hautes de cinq à 
fix pouces ; les feuilles planes, glabres, un peu 
recourbées , beaucoup plus longues que les tiges; 

À deux ou trois épillers mâles, fupérieurs , grêles, 
alongés , fefiles , très-inégaux ; les écailles ovales, 
lancéolées , aiguës ; deux à quatre épiilets femel- 
les ; diftans, médiocrement pédonculés , épais , 

_alongés , obtus , accompagnés d’une bradtée mé- 
diocrement vaginale, foliacée, femblable aux feuil- 
les ; trois figmates iégérement pubefcens ; les cap- 
fules ovales , prefque trigones , d’un jaune-pâle, 
un peu firiées, plus grandes que les écailles, pro- 
longées en un bec bidenté au fommet ; les femen- 

E 

ces entourées d'une enveloppe fubéreufe, mé- 
dullaire She 

Cette plante croit au cap Van-Diémen, dans là 
Nouvelle-Hoilande. x (Lai) 7 

Obfervation 1. UNCINIA. Perf. & Brown, Nov. 
Holl. 

Le genre uncinia, comme je lai déjà dit, ne 
diffère effentiellement des carex que par une 
arête firuée à la bafe interne se écaiiles des: 

n ‘4 
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fleurs femelles. Les efpèces que Ton a jufqu'alors 
rapportées à ce genre ont toutes les fleurs mâles 
réunies fur le même épi avec les fleurs femelles. 
L:s premières font fituées à la partie fupérieure 
de chaque épi; les fecondes en occupent la partie 
inférieure. 

Les efpèces connues qui doivent entrer dans ce 
genre font le carex uncinata, Linn. Suppl.; carex 
phicoides , — erinacea, Cavan. Icon. Rar. ; elles 
ont été mentionnées parmi les carex. Nous remar- 
querons ici , d’après MM. Perfoon & Brown , que 
le carex uncinata de Swaïtz, originaire. de la Ja- 
maique , doit être diftingué de celui de Forfter 
& de Linné fils, qui croît à la Nouvelle-Zélande : 
c'eft notre carex jamaicenfis , Suppl. _ 

… Les autres espèces à réunir aux wncinia font les 
fuivartes, mentionnées par Brown. 

:* Carex (uncinia compzéta), fpicd oblongé , 
_denfä, multifiorä ; fjuamä infimu ariftaté ; fruétibus 

densè imbricatis, undiquè glaberrimis ; cuimo levi ; 
foliis planis, ftriétis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 
241. In Nové Hollundid. 

_ * Carex (uncinia riparia ), fpicd filiformi, laxiuf- 
culé, pauciflorä ; fquamä infimä conformi ; frudious 
alternis , femiimbricatis ; lanceolatis, nervofis ; undi- 
que glaberrimis; culmi angulis [cabris ; foius planis, 
laxts, Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 241. In Novä 
Ho:landià. : 

__* Carex (uncinia tenella ), fpicé filiformi , pau- 
ciflord ; fquamis deciduis conformibus ; fruétibus fub- 
imbricatis ; lanceolatis , levibus ; culmo angulato, 
fliformi, levi; foliis [ubfetaceis , flaccidis. Brown, 
Nov. Holl. IL. c. 27 Novä Hollandiä. 
#4 

-  Oëfervation II. La plupart des carex mention- 
nés par Michaux dans fon Flora boreali-ameri- 
cana font accompagnés de trop peu de détails pour 
étre certain qu'ils ne fe rapportent point à quel- 
ques unes des efpèces décrites par Willdenow & 
‘autres, recueillies dans l’Amerique feprentrio- 

pale. Je me borneraïi, dans ce doute, à les pré- 
fenter ici avec la feule phrafe fpécifique de Mi- 
chaux, pour éviter de doubles emplois. 

* Carex ( viridula ), pufilla , ereëla , angufhifolia, 
culmo lavi; fpiculis appreximatis , f[effilibus ; auabus 
inferioribus axillaribus, fupremé etiam fefili, inferne 
mafculà ; capfulis triquetris , acuminais, Michaux, 
Filor. bor. Arner. 2. pag. 170. In Canaid. % Affinis 
carici triplici & flave, 

* * Caréx (fcirpoidea.), planifolia, dioica, fpica 
unicé , imbricato-cylindricé; capfulis densè pubefcen- | 
tious, Mich. Fior. boreal. Amer. 2. pag. 171. 4d 
finum Hudfonis. 

* Carex (débilis), fo/is anguflis, culmis debi. 
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tis , utrinquè acutis ; fpiculd mafculà ftiformäMich. 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 172: In Americä borealr. 
2% Affinis carici filvutica. Hudf. 

* Carex (lénticularis), fois angufto-longis, 

culmo gracili, triquetro fubaqualibus ; Jpiculis femi- 
neis plüribus, pedunculatis, oblongis, mafculà unicé; 

capfalis lenticularibus , brevi-ovatis, muticis. Mich. 

Flor. bor. Amér. 2. pag. 172. In Americä boreali. 

% An carex granularis? Wiilien. Affinis carici pa- 
nicea, 

* Carex (paupercula}), foliis anguflo-longis ; 
planis , ereëlis ; culmo re&iffimo , triquetro ; fpiculis 
pendulis , femineis fubglobofis , fquamis acutiffimis ; 

mafculé unicé ; capfulis pauciffimis , brevi-ovatis, 
muticis. Mich. Filor. boreal. Aimer. 2. pag. 172+ 
Ad lacus Miflaffins, 2% 

* Carex (friatula ), foliis brevibus, linearibus , 
planis ; fpiculis femineis plerumquè duobus ; remotis, 
axillaribus , fubpedunculatis , erectis; mifcul@ unicä ; 
Jquamis rotundato obrufis ; capfulis pauctoribus  Jub- 
imbricatis , triqueris , utrinquè acut:s , Jtriatis , gla- 
bris. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 173- _ 
Carolinä. 2% Habitus caricis panices. 

* Carex (roftrata ), ffriétè ereëta , foliis anguf- 
tiffimis, planis ; fpicis femineis duabus, d fhinërs, 
axillaribus , fubfcffilibus , fubglobofis, favicantibus ; 
mafculä feffili ; capfulis capitatis , ereétis , oblongis;, 

longiffimè roffratis. Mich. Flor. boreal. Amer, 2« 
pag. 173. In Canadä & dd lacus Miflafins. # 

* Carex ( fubulata} , foliis planis ; culmis graci+ 
l'bus , lavibus ; fpiculis femineis tribus at quatuor, 
axillaribus , valdè remotis, fefilibus, fupremä maf- 
cule approximatà ; capfulis pauciffimis , divaricato- 

reflexis , fubulatis. Mich. Flor. boreal. Amer. 2: 
pag. 173. Îr Canadä horeaii. L 

* Carex (miliaris), ereéla, gracilis, fois pla- 
| nis, anguftiffimis ; culmis fuperne afperis ; fpicä fe- 
mineà fefili, ovoidea, fufcà; braétea fetaced , brevis 

| mafculà pallidä , longiès pedicellatä ; capfulis fphe- 
roideis , lavibus. Mich. Flor. bor. Amer, 2. p. 174 
In paludoffs Canada, % Interdèm fpicae femines dua ; 
diflantes , inferiore etiam feffili. 2 

* Carex (oligofperma), foliis involuto-junceis , 
culmifque ercétis ; Piculé femineé unicä , globulart } 
Sefili; bradteä fetace4 , fpicam maf:ulam linearem, 
quandoque duplicem fubaquante ; capfulis pauciffimts ; 
 majufculis , turgidè ovatis , acutis. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 174. În Canadä. % An carex bullata? 
Wild. " 

* Carex (ftriata ), foliis anguffis; fpiculis femi- 
neis folitariis duobufve , diffantibus , oolongis ; Jqua- 
mis fubalbidis , ovalibus ; capfulis ovoideo-triquetris, 

pubefcentibus ; roftro bicorni ; mafculis duobus trt- 
bufve , purpureo-fubalbidis. Mich. Flor. bor. Amer. 

libus ; fpivulis femineis pluribus , gracilibus , longo : 2. pag. 174. In Caroliné, y An carex lacuftris ? 
pedunculo recurvopendulis ; capfulis lineari-lanceola- j Wild. | c : 
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* Carex (lanuginofa) , culmo eredo, fupern af | 

pertufculo, foliifque glabris ; fpiculis femineis dua- 
bus, diflantibus » Axillaribus , arétè feffilibus, ovoideo- 
oblongis ; mafculis duabus , teretibus , pallidis ; cap- 
Julis denfifimis , brevibus | acuminatis | minuté lanu- 
gine tomentof.s. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p.175: 
Ad lacus Miflefins. 4 

* Efpèces de la Nouvelle- Hollande mentionnées 
-__ par Brown, : 

I. Épis compôfés , androgynes; épillets fefiles. 

 * Carex (inveifa), fpiculis ovatis, approxima- 
ts, 2-3-invo/ucratis , bafi mafculis ; [quamis acumi- 
natis ; figmatibus duobus , frutibus plano-convexis , 
acumine bidentato. Brown , Nov. Holl. 1. p. 242. 

* Carex ( chlorantha}, fpicd oblongä ; fpiculis 
S-6, approximatis, indiviffs , braëteam fcariofam 
fuvequantibus , apice mafculis ; [quamis acutis , fig- 
se duobus , culmo folrifque fcabris. Browu, 
€ 

* Carex (appreffa), fpicä decompofité , fubelon- 
gat ; partialibus appreffis, inferieribus diflinéiis ; 
Jpiculis ovatis , apice mafculis ; fquamis acutis ; 
fruilibus ovatis, plano-convexis ; utrinquë nervofis. 
Brown, 1. c. 

II. Épis androgynes, pédonculés. 

* Carex (gracilis), fpicis numerofis , peduncu= 
detis , apice mafculis ; inferioribus bi-crinifve , remo- 
téufculis , parèm divifis ; fruétibus firiatis, Brown, 
Le. 

* Carex (longifolia), fhicis cylindraceis, pen- 
dulis , indivifis ; pedunculis capillaribus , inferioribus 
4-5-nifve, fuperioribus 3-2-nis Jolicariifve , fruëtibus 
aervofis. Brown, I. c. 

IL. Fleurs mâles & femelles fur des épis féparés ; 
un feul épi mâle ; braétées foliacées. 

* Carex (breviculmis), vaginis abbreviatis, 
Pedunculos fubaquantibus ; fpicis femineis 2-3-ap- 
Proximatis ; mafculé cylindraceë , gracili ; fquamis 
cufpidatis ; frutfibus ovalibus | acuminatis , attenua- 
115, pubefcencibus ; foliis culmo longioribus. Brown, 
- C. 

* Carex (Cataralta), fpicis femineis ovatis à 
Juperioribus bi-triconfertis, Jubfefilibus ; vaginis ab 
breviatis; infime ( dm terne ) remote, pedunculo 
Vaginam mediocrem fuperante; [quamis obtufis; fruc- 
tibus ovatis , roffratis, nervofis ; culmis Lavibus » fe- 
liis margine fcabriufeulis. Brown , 1. c. 

*Canex (ftriata), fpicis femineis 1-3-nis, cylin- 
dricis | ereëlis ; tertia pedunculo Vaginam longam fu- 
Perante, Juamis acuminato-ariflatis ÿ fruéibus glo- 
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bofis, multinervibus ; rofèro érevifimo, Browi, Nov. 
Holl. 1. pag, 243. : 

* Carex (laciftoma), erigyna, vaginis nullis ; 
fpicis femineis tribus, cylindraceis , erettis ; infimé 
brevè pedunculaté ; fquamis obtufis | mucronulatis ÿ 
fruétibus ovalibus, ventricofis , nervofis ; collo bre- 
viffémo , obtufo , ore patulo. Brown, [.<c. 

| * *X Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Carex ( microftachya), pufilla , foliis culmifque 
Jubaqualibus , fecaceis ; fpicä unicä, minuta; floribus 
alternis , fuperioribus mafculis ; capfulis ereéfis | mu= 
ticis, Mich. Flor, boreal. Amer. 2. pag. 169. x 
Americ [eptentrionali. : 

* Carex (typhina), foliis culmum fuverantibus 5 
Jpiculé unicé, crafifimé , oblongo-ovaté ; capfulis 
denfiffimis , turbinato inflaris. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 2. pag. 169. In regione illinoenfi. % 

* Carex ( capenfs}), fpicé androgyné , compo= 
it ; fpiculis fupernè mafculis , approximatis ; fig: 
maribus tribus ; fruélibus oblongis . acutis ; braéteis 
fol'aceis , elongatis , ad fpicularum bafin ; culmo te- 
rei. Willd. Spec, Plant. 4. pag: 277.— Wahlenb. 
AËt. Holm. 1803. pag. 141. : 

Carex (capenfis), fpicé compofité , fpiculis an- 
drogynis , inferioribus braëteä Longivri inffruëtis, | 
culmo compreffo. Thunb. Prodr. 14. Ad Cap. B. 
Spei. % 

* Carex (tenuiflora), fpicé androgyné , compo- 
fité ; fpiculis alternis , tribus , fabrotundo-ellipricis , 
approximatis , infernè mafculis ; figmatibus binis ; 
fruétibus ellipticis, obtufis, comprefis; braëteä ovatä, 
cufpidatä , ad bafin fpicule inferioris. Wild. Spec. . 
Plant. 4. pag. 228. 

Carex tenuiflora. Wahlenb. A&. Holm. 1803. 
Pag. 147. In graminofis humidis Laponie. y Fôlia 
angufiffimä. 

* Carex ( plomerata), fpicé androgyné , compo- 
fä, ovato-glomeratä; fpiculis fupernè mafeulis ; fig- 
matibus binis, fruéfibus patentibus ; braëteis foliacers, 
reflexis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 232, 

Carex (glomerata), fpicé compofitä ; fpiculis 
androgynis , braëteä longiori , horizontali diflinétis ; 
culmo trigono. Thunb. Prodr. 14. 

Carex ( vulpina, var. 8, glomerata}), clavé ob. 
longä, culmo obtufangulo ; foliis latiufeulis , fubbre- 
vibus. Wahlenb. A&. Holm. 1803. pag. 144. Ad 
Cap. B. Spei, + F 

* Carex (fparganioides ), fpicé androgyné , com- 
pofité ; fpiculis muliifloris , faboëtonis , oVatis , fub- 
approximatis , fupernè mafculis ; figmatibus binis ; 
fruëlibus ovatis, compreffis, marginatis, bifidis, 
margine ciliato-ferratis , horigontalibus. Wiilden, 
Spec, Plant. 4. pag. 237. 

n 2 
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Care fparganioides. Schk. Car. tab. LIL fig. 142. 
— Muühlenb. in Litt. In Penfilvaniä. y 

© # Carex (fcirpoides), fpic4 androgynä , compo- 
fit ; fpiculis fubqüaternis ; infernè mafculis, fubap- 

 proximatis, ellipricis ; ffigmatibus binis ; fruétibus 
ovatis , bidentatis, compreffis , margine ciliato-ferra- 
tis, erectis; fqtamis ellipricis , obtufis. Wild. Spec. 
Plant. 4. p. 237. — Schk. Car. tab. Zzz. fig. 180. 
In Americ& boreali. 2 

* Carex (remotiufcula }, fpicé androgyn , com- | 
pofité ; fpiculis alternis , infernè mafculis, remotiuf- 
culis, fubfenis ; fhigmatibus binis; fruflibus ovato- 
oblongis, acuminatis, bifidis, comprellis, ancivitibus; 
bracleë fpicule inferioris foliaceà , longiffimä. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 238. 

Carex fpiculis bafi mafculis , remotiufeulis, fubfe-' 
nis, fubpaucifloris; fquamis fubbrevibus ; capfulis 
oVato-oblongis , aîtenuatis , convexo-planis , acutan- 
gulis, patentibus ; ore bifido ; braëeolis inferioribus 
foliatis, longis, angufiffirnis. Wahlenb. A&. Holm. 
1803. pag. 147. in Sibiriä. y 

* Carex (gibba}, fpicé androgynä , compofté ; 
fpiculis alternis ; inferioribus fubternatis , remotis, 
infernè mafculis ; braëteis foliaceis , longifimis , faf- 
fuitis; fligmatibus binis ; fruétibus ellipticis, com- 
Preffis, rofhellatés, bifidis, [quamä longioribus. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 238. : 

Carex gibba. Wah]. A@. Holm. 1803. pags 148. 
Carex ( remota }, fpicis androgynis, [ubfefilibus, 

ovatis , remotis; foliis floralibus longiffimis. Thunb. 
Flor. jap. 47. In Japoniä, ad vias. % 

* Carex (Gebhardii ), fricé androgynä , compo- 
Jfitä; fpiculis fubnovenis , approximatis , infernè maf- 
culis ; alternis , oblongis ; figmatibus binis ; fruéfibus 
oblongis , attenuatis , nervofis , patalis, ore ndivifis, 
Jquamé ovatä, ostufa longioribus. Willdén. Spec. 
Plant. 4. pag. 240. 

…Carex Gebhardii, Schk. Caric. fig. 192. In mon- 
tibus falisburgenfibus. 4 Valdè afhnis carici.elon- 
gata. en * sai " 

* Carex ( feflucacea ), fpic4 androgynà , compo- 
firà; fpiculis fuboëonis, inferne mafeulis, fubapproxi- 
matis, alternis, cylindraceis ; fligmatibus binis ; 
ruëtibus fubrotundo-ovatis, marginatis ; roffratis 3 3 

bidentatis, fquamd lanceolatä , mucronat& majoribus. | 
“Willd. Spec. Plant. 4. pag. 242. 

Carex feflucacea. Schk. Car. tab. Www. fig. 173. 
In Arrericä boreali. ÿ 

* Carex (lufitanica }, fpicis androgynis , panicu- 
-latis, infernè mafculis ; ftigmatibus binis ; fruétibus 
; Chlongis , acuminatis, ore obliquis , indivifrs ; mar- 
gine ciliato-ferraris. Willd. Spec. Plant, 4. p. 245. 

Carex lufranica, Schk. Caric. tab. Ccc, fig 119. 
* In Lufiranié. &.. 

LAS 
p_  * Carex (ramofa), corymbis fuprà decompofitis, 
divaricatis , androgynis, pedunculatis , remotis; fpi- 
cis filiformibus, gracilibus, fupernè mafculis ; fhig- 
matibus binis ; fruëtibus lanceolato-triquetris , roffra- 
tis, bipartitis , pubefcentibus, fquamä lanceolata, 
mucronaté majoribus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 247. 

Carex ramofa. Schk. Caric. fig. 204. In infulà 
Mauritii, y 

* Carex (polyflachya) , corymbis ramofis, con- 
fertis, androgynis | pedunculatis ; remotis j fpicis 
laxis , attenuatis, fupernè mafculis ; fhigmatibus tri- 
bus ; fruétibus lanceolatis, fubularo-rofiratis , recur- 
vatis , fquarmis lanceolatis. Willd. Spec. Plant. 4. 
pag. 247.— Wabhlenb. Aét. Holn. 1803. pag. 149: 
— Swartz, Flor. Ind. occid. Append. In fummis 
montibus Jamaica. % ht 

* Carex (cladoftachya }), corymbis ramofis, va- 
gts , androgynis, pedunculatis , remotis; fpicis laxis, 

fparfifloris , fupernè mafculis ; fligmatibus tribus ÿ 
fruétibus oblongis , fubulato-roftratis ; fquamis lan- 
ceolatis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 247. — Wahl: 
AËt. Holm. 1803. pag.149. Le 

Carex flaccida. Swarez , Flor. Ind, occid. App: 
In montibus Jamaica. 2% “ 

* Carex ({cabrella), corymbis ramofis, glome= 
ratis , androgynis , remotis ; fpiculis fupernè mafcu- 
lis , fligmatibus tribus ; fruëlibus ellipricis., acutis ; 
fcabris. Willd. Spec. Plant, 4. pag. 247. LS 

Carex fcabrella, Wahlenb. At. Holm. 1803. 

pag. 149. É 0 
Carex laxa. Swartz , Flor. Ind. occid. Append: 

In montibus Jamaice. Y 

* Carex (cruciata), corymbis ramofis , divari= 
catis , androgynis ; remotis ; fpicis fupernè mafculis, 
figmatibus tribus ; fruétibus ellipricis, brevè roftratise 
Wild. Spec. Plant. 4. pag. 248. 

Carex fpicis decompofitis, ramis ramulifque diva- 
ricatis, capfulis ovalibus ; roffro brevi, fubexcurvo. 
Wahlenb. Ad. Holm. 1803. pag. 149. Ad Canton 
in Chind. % ù 

* Carex (thuringiaca), fpicé mafculé folicarià, 
pedunculatä ; androgynis fupernè mafculis, fubquints, 
ellipricis, remotis , feffilibus , braëte foliaceà Lfful- 
tis ÿ ffigmatibus tribus; fructibus fubrotundo-triquer 
très , pubefcentibus, obtufiufculis , fquamam ovatam, 
mücronatam aquantibus. Wiliden. Spec. Plant, 4. 

pag. 2çe. 

Carex thuringiaca. S hkuhr, Caric. tab. Ppp- 
fig. 155. In Thuringia nemoribus. % 

| * Carex (.veflita }, fpicé mafculà folitariä, lan- 
ceolatd ; femineis geminis, ovatis ,-fefilious ; ap- 
proximatis; fHematibus tribus ; fruélibus ovatis , rof- 
tratis , ore obliquis, pubefcentibus , fqtamam ovatams 

j acutam fubaquantibus. Willd. Spec. Plant. 4. p. 263: 

à: 

eh. 



Li 
Carex veflica. Schk. Caric. fig. 182. Ie Americd 

boreali. y 

* Carex (Schkuhrii), fpicé-mafeulä folitarià ; 
femineë fubfolitarié, feffili, approximata ; ffigma- 
tibus tribus ; fruétibus O5o@ato-triquetris | breviffime : 
rofratis, ore emarginatis, fquamé oblongo - ovatä 
brevioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 264. 

Carex Schkukrii. Schk. Car, tab. Qaa. fig. 158. 
Ad mare Cafpicum, x Valdè affinis carici fupine. An 
tadem ac carex fpharocarpa ? Wild. , fed vetuftior. 

* Carex ( Mie'ichhoferi), fpicé mafculé folita- 
rid , femineis tribus diffantibus, binis inferioribus 
p'dunculatis, figmatibus tribus ; fruétibus ovaiis , 
inflauis , triquetris | margine [ubhifpidis , apice mem- 
branaceo bilobis , fquamä ovatä , fu>mucronaté lon- 
gioribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 276. 
“An carex ereëa? Decand. Flor. franç. 3. p. 120. 
Carex Mielichhoferi, Schk. Caric. fig. 198. 

. Carex alpina. Hoppe. In alpibus Helvetie , Salis- | 
burgi. 4 Affnis carici brachyftach, , fed folia latiora, 

- plana. 

* Carex (compreffa ), fpicâ mafculä folitaria ; 
femineis binis, diflantibus, filiformibus ; infimê re- 
motà , ffigmatibus tribus; fruétibus oblongis, utrinquè 
attenuatis, triquetris, glabris, bidentatis, fquamä 
0Mongä, emarginaté , mucronaté longioribus. Wild. - 
Spec. Plant. 4. pag. 276. 

: Carex compreffa. Kitaïb , in Litt. Jr a/pis Croa- | 
Va. % Affinis carici brachyffach. | fed culmus com- 
rreffus. 

* Carex (oligocarpa), fpic4 mafculé folitarii ; 
femineis binis , tri feu quadrifioris ; inferiore pedun- 
culatä, fligmatibus tribus ; frulibus fubrotundo-tri- 
quetris, obovatis, roffellatis , ore integris , fquamä 
oblongä , mucronaté longiorisus. Willd. Spec. Plant. 
4- PaB. 279. 

Carex oligocarpa. Schk. Caric. tab. Vvv. fig. 170. 
Tn Americä boreali. y Affinis carici. pilofa. Culmus 
digitalis , folia plana. 

* Carex (granularis), fpicd mafcul4 folitarié ; 
femineis tribus remotis , binis inferioribus peduncu- 
latis ; fligmatibus tribus ; fruétibus globofo-ovatis , 
nervofis ,'ventricofis | breviffimè roflellatis , ore obfo- 
leté emarginato | fquarmé ovato-lanceolaté dongiori- 
bus, Willd, Spec. Plant. 4. pag. 279. 
“Carex granularis, Mühlenb. in Litt. — Schk. 

Caric. tab. Vvv. fig. 169. In Penfilvanié. 

… * Carex (conoidea), fpicé mafcul4 folitarié ; 
Jemineis binis, remotis ; fupremä Jubfefili, infimä 
‘longè pedunculatà , fligmatibus tribus ; fraitibus ob- 
dongo-conicis, obtufis, fquamam arifiatam aquantibus. 
:Wilid Spec. Plant, 4. pag. 180. 

£ A1 c85 
Carex conoidea. Schk. Caric. tab. V vv. fig. 168, 

& tab. Ggg. fig. 1co. In Americä boreali. y 

* Carex ( conglobata), fric4 mafeulé folitariä ; 
femineis fubquaternis , remotiufculis ; infm4 pedun- 
culat,, reliquis inclusè pedunculatis ; figmatibus tri- 
bus j fra&tthus globofis, nitidis , breviffime roftratis, 
ore bidentatis, fquam& ovaté , fubmucronatà majo- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 281. - 

Carex conglobata. Kitaib , in Litt. x Valdè affnis 
_Carici Panicek. 

* Carex ( pubefcens ) ,, fpic4 mafculä folitarié ; 
femineis quaternis , feffilibus ; infimä exfertè pedun- 
culat&, ffigmatibus tribus ; fruétibus ovato-triquetris , 
pudefcentibus, roffratis, bidentatis, fquamé oblongé, 
mucronatà longioribus ; culmo fuliifque pubefcentibus. 
Wild. Spec. Plant, 4. pag. 281. 

Carex pubefiens. Mühlenb. in Litt, — Schk. Car. 
tab. Eee. fig. 126. In Penfilvaniä. % 

* Carex ( Schraderi) , fpicä mafcul4 folitarià ; 
fémineis tribus , remotiffimis , binis fuperioribus feffi- 
libus, infimé pedunculatd ; fligmatibus tribus ; fru 
tibus ovato-acuminatis , bicufpidatis , fquamam ob- 
longo-lanceoletam , ariflacam aquantibus Wilideir, 
Spec. Plant. 4. pag. 287. VE 

Carex Schraderi. Schk, Caric. fig. 203. In Ger- 
maniâ, L Accedit ad caricem binervem. 

* Carex (pfioftachya}), fpicé mafculä folitarià ; 
femineis quinis, flaccidis, fupremä fefili; reliquis 
pedunculatis ; fligmatibus tribus ; fruétibus eblongie, 
roffraiis , ore bipartitis , fquamé oblongo-lanceolatä , 
mucronatä longioribus. Willden. Spec. Plant, 4. 

| pag. 289. 

Carex pfilofflachya. Kitaib , in Litt. In alpibus 
Croatia. % Affinis carici pendule , fed frudlus braëtea- 
que diverfe , & fpice muld breviores. 

* Carex (miliacea), fpicd mafeulä folitarié ; 
fermineïs tribus , filiformibus , fummä fubfefili ; reli- 
quis pedunculatis, fligmatibus tribus ; fruchibus ova- 
tis, triquetris , brevè roffratis, ore integris , fquamd 
emarginatd , ariffatä longioribus. Willden. Spec. 
Plant. 4. pag. 290. 

Carex miliacea, Muhlenb. in Litt, — Schk. Car. , 

tab. Ooo. fig. 151. 1n Penfilvania. y 

* Carex (laxa ), fpicä mafculé folitariä; femineis 
binis, oblongis , difiantibus, pedunculatis, pes is; 
figmatibus tribus ; fruëtibus ellipricis, compreffe-tri- 
quetris ; brevifimè roffellatis, ore integre, pertufo , 
Jquamam ovato-oblongam , obtufam aquantibus; brac- 
teis vaginatis, Wiild. Spec. Plant, 4. pag. 294. 

Carex laxa. Wahl. A&. Holm. 1803. pag. 156. 
| In ripis turfofs lacuum Laponie tornenfis. % Valdè 

affinis carici limofe. 
X Carex (flexuof), /picd mafeulä folitarid ; femx- 
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neis fubquaternis, remotis, filiformibus , peduncula- | 
tis, cernuis ; figmatibus tribus; fructibus diflancibus, 
alternis, oblougis , roffratis, bifidis , fquamä ovatä, 
mucronatà duplà longioribus, Willd. Spec, Plant. 4. 
pag. 297. 

Carex fexuo[:. Mühlenb. in Litt. — Schk. Car. 
tab. Ddd & A2. fig. 124. 1n Penfilvaniä. 4 Spice 
feminee flexuofs, floribus remotis, alternis. Valdè 
affinis caricis paiula. 

* Carex (refraéta ), fpicâ maftul& folitaria ; fe- 
mineà felitarid, pedunculatä , nutante, filiformi ; 

fhigmatibus tribus ; fruétibus ovatis , acuminatis, ore 
ebliquis , jjuamam ovatam , mucronatam fubaquan- 
tibus. Wiild. Spec. Plant. 4. pag. 297. 

Carex refraita. Schk. Caric. tab. lii. fig. 136. 1n 
monte Cenifio. 4 Radix cafpitofa, culmus fefquipe- 
dalis ; folia ane fifime » Canaliculata ; radicalia 
longitudine ferè culmi, Willd. 

_* Carex ( melanoftachya) , fpicis mafculis gemi- 
nis ; femiineis fugeminis , remoëis ; [uperiore fejjili , 
inferiore pedunculatä , ffigmatibus tribus ; fruct:ous 
ovatis , ventricofis , brevè roffratis , ore bicufpidutis, 
fquanä ovaid , lanceolatä majoribus, Wilid. Spec. 
Flant. 4. pag. 299. Ad maÿe Cafpium. 4 An eadem 
ac carex nutans ? Mar{chall, Flor. taur. caucaf, 2. 
pag. 391, 

* Carex (falina}, fpiculis mafculis geminis ; fe- 
mineis geminis , remotis, breviffimè pedunçulatis , 

_ereëlis, oblongis ; fhigmativus binis ; fruëtibus ellip- 
ticis, breviffimè roffellatis , ore integris, fquamä 
ovaté, arifiatä brevioribus, Willden. Spec. Plant. 4. 
Pig. 301. 

Cirex falina. Wah, At. Holm, 1803. pag, 165. 
T1 Norvegie lirtorious maris. % 

* Carex (trichocarpa), fpicis maftulis tribus ; 
femineis binis, pedunculatis , ereëlis, cylindraceis , 
remotis ; fligmatibus tribus ; fruéfibus ovatis , acumi- 
natis , oicufpidatis, pilofis , fquamé ovaté , lanceo+ 
dat&, ariflaté longioribus, Willden, Spec. Plant. 4. 
pag: 302 

Carex trichocarpa. Mühlenb. in Litt. — Schk. 
Caric. tab, Nnn, fig. 148. 7n Penfilvanié. y 

# Carex ( pellita), fpicis mafculis geminis ; femi- 
neis geminis, Cylindraceis , ereétis , remotis, fupe- 
riore fefféli; figmatibus tribus ; fruétibus ovatis, bi- 
fidis, pilofis, fquamä oblongä, ar flat& brevioribus. 
Wiliden. Spec. Plant, 4. pag. 302. 

Carex pellita. Mühlenb. in Litt. — Schk. Caric. 
t2b. Non. fig. 149 & 150. 2n Penfilvanid. % 

… X Carex (aquatilis), fpicis fubfeffilibus , fublinea- 
ribus » incraffaro-clavatis ; fFgmatibus binis; fructibus 
ellipticis, breviffimè rofiratis , ore integerrimis , [qua- 

: 

mam rotundam aquansibus. Wild. Spec. Pianc, 4. 
Pag: 304, 

Li 
Carex aquatilis, Wahlenb. At. Holm. 1805. 

pag. 165. se 

8. Carex (aquatilis, 8 nardifolia), fpicis fubfeff- 
libus , brevibus , mafculä lineari ; braëteis foliaceis, 
diflantibus; fquamis rotundatis , craffiufculis fcb- 
aquantibus ; capfulis ovatis, fupernè utringuè planiuf- 
culis , acutis , ore pertufo , folio anguftiffimis , convo- 
lutis, Wahlenb. Aët. Holm. 1803. pag. 165. In : 
Laponie ripis fluviorum. % 

* Carex (lacuftris), fpicis mafculis quaternis ; 
femineis binis , ereëtis, cylindraceis | peduneulatis ; 
fligmatibus tribus; fruclibus oblongis , multinerviis , 
roftratis , bifurcatis , fquaméä oblongä , mucronatd 
longioribus, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 306. 

Carex Lacuffris. Schk, Caric. tab. Ooo. fig. 152. 
In Penfilvaniä. 4 Valdè affinis carici rufe. 

* Carex (ambleocarpa), fhicis mafculis fubqua- 
ternis ; femineis binis , ereétis, pedunculatis, cylin= 
draceis ; fligmatibus tribus ; fruélibus obovatis, obis= 
fis , fquamä oblongé , obtufä brevioribus. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 307. 

Carex (micheliana) , fhicis ereétis, cylindricis ; 
fémineis pedunculatis ; glumis omnibus obtufis , mue 
cicis ; fruétibus obovatis , obtufiffimis. Smith, Bri:. 
3. pag. 1004 , & AËt. Soc. Linn. Lond. $. pag. 270. 

Cyperoides foliis caryophylleis , caule exguifitè 
triangulari, fpicis habitioribus ; fquamis curtis, ol= 
tusè mucronatis ; capfulis turbinatis , brevibus, con- 
fertis. Mich. Gen. 62. tab. 32. fig. 12. In aguofis 
Anglia , Italia. y PES 

* Carex (p'umbea}), fpicis mafculis pluribus ; 
femineis cylindraceis, pedunculatis ; fligmatibus tri- 
bus ; fruétibus ellipticis, ovatis , inflatis , bifurea- 
tis , fquamam ovato-oblongam aquantibus. Wiliden. 
Spec. Plant. 4. pag. 308. 

Carex veficaria , var, 8, plumbea. Wahlenb. A. 
Holm. 1803. pag. 163. 

Carex riparia. Marfch. Flor. taur. caucaf. 2. 
pag. 392. În udis ad Caucafum. % An eadem ac carex 
rufa? - 

* Carex (bullata }, fhicis mafculis tribus ; femi- 
neis binis , cylindraceis, pedunculatis , ereétiufculis ; 
figmaiibus tribus; fruétibus ovato-globofis , roftratis 
bifurcatis , roffris hifpidis, fquamä lanceolatä majo- 
ribus. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 309. 

Carex bullata. Schk, Caric. tab. Uuu. fig. 166. 
In Americä boreali, 4 

*. Carex (brunnefcens ), fpiculis rotundato-0va- 
tis, valdè approximatis , brunneo-grifeis ; fquamis nt 
tidis, ovatis, capfulis fubequantibus, — Carex curias 
var. 8 ; brunnefcens. Perf, Synopf. 1. pag. $39- 

Carex curta. Schleich. Caric, n°. 13. 12 momie 
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Touly. y Valdè affnis carici curte. An frecies dif- 
tinéi? To:a tenerior, brailea filiformis , fquame 
dorfo & cipfula apice fubfpadices. 

* Carex (pendula), akifima, latifolia, foicis 
longifimè cylindricis , recurvo-pendulis ; inferioribus 
Ppedunculatis; capfulis viridentibus, fubroturdis; maf- 
culà fubfeffili; fquamis linearibus , acutis. Thuillier A 
Flor. parif. édit. 2, pag. 489. Affinis carici rufa. Ta 
pPaludibus filvarum Monimorency, Bondy. % 
* Carex (monilifera ), fpicd mafculé ercétâ; femi- 

neis ereëtis » filiformibus , Laxis; capfulis globofs, nitidis, acumninatis, longiffimis. Thuill, Flor. parif, 
édit. 2. pag. 490. 1n filvis umbrofis. 2% An Varietas 
Caricis Veficaria ? 

X Carex (fœnea), fpica androgynâ , compofitd ; 
fpiculis fubquaternis, infernè mafcuis, approximatis; 
ruétibus ovatis , acuminatis , marginatis, bidenta- 
Us, fquamam oblongo - lanceolatam fubaquantibus. 

id. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. pag. 957. In 
.Americä borcali. % Afhnis carici ftraminea & féefiu- 
cacea, 

LATTRON. Sonchus. Iuftr. Gener. tab. 649 , 
3-1, fructification du fonchus d’après Tournefort, tab. 268. — fig. 2. fonchus tenerrimus, n° 3. — 

fig. 3. fonchus Picroides , n°, $.— fig. 4. fonchus Palustris, n°, 8, & Gzærtn. tab. 58. — fig. $. fon- chus oleraceus | var. 8 asper. n° 6. 

Offervations. 1°. plufieurs efpèces de fonchus 
9rment le nouveau genre que M. Desfontaines 

a établi fous le nom de picridium. I] faut y rappor- 
ter le fonchus tingitanus-picroides-hifpanicus , &c. 
( Voyez PicriDts. Diét. & Suppl. ) 

2°. Le fonchus dicothomus Willd. est le feorgo- 
era diccthoma , Desfont. & Diét. M. Wilidenow 
place épalement parmi les fonchus , fous le nom de 
fenchus pailidus , le daëtuca canadenfis Linn. : 

3°. Le fonchus nitidus, Vill. Dauph. , & le fon 
chus anguffifolius, Neck. gallob. , fe rapportent au 
fonchus maritimus. Le fonchus aquatilis , Pourr. Aét. 
Tolof. 3. p. 330, n’en eft qu'une variété. 

4°, Marschall a décrit comme efpèce , fous le 
nom de fonchus uligirofus. Flor, taur. caucaf. 2. 
Pag. 238 , le fonchus oleraceus , var. lavis, Linni 

5°. Le fonchus multiflorus du Jardin des Plantes de 
Paris est le fonchus racemofus. Lam. 

SUITE BES ESPÈCES. 

. 19. LArTRON à feuilles graffes. fonchus craffifo- 
lus, Poùrr. 

Sonchus pedunculis subumbellatis | fquamofis ; foliis 
lanceolatis, amplexicaulibus | acuminato - dentatis. 
Willd. Spec 3. pag. 1509. — Pourret in Litt. 

Cette espèce tient le milieu entre le fcnchus me- 
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ritimus & l'arvensis; il est beaucoup plus rapproché 
du premier. Ses tiges sont fimples & droites; fes 
feuilles amplexicaules, épaiffes, lancéo!ées, un peu 
glauques, arrondies à leur bafe , inégalémenr den- 
tées, glabres à leurs deux faces; les dentelures 
ouvertes en angle droit , lancéolées, mucronées; 
les fleurs jaunes, terminales , prefqu’en ombelle ; 
d'autres situées dans l’aiffelle des feuilles supé- 
rieures , soutenues par des pédoncules très-courts , 
_ uniflores , écail.eux , plus courts que le 
calice. 

_*Cette plante croît dans l'Efpagne, où elle a éié 
obfervée par M. Pourret. 3 ( Wilia. ) 

20. LAITRON à feuilles de chêne. fonchus quer- 
cifolius, Desf, 

Sonchus caule fruticofo ; foliis cune‘formibus , mar- 
gine lobatis ; lobis renotis , acutis, dentatis ; termi- 
nulibus ternis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 225. 
tab. 213. 

Sonchus pedunculis fubdichoromis , fubfquamofs ; 
calicinis fquamis adpreflis ; foliis oblongis , finuatis, 
denratis ; caule fruticofo, Will}, Spec. 3, pag. 1510. 

C’est une belle & grande efpèce, dont les tiges 
sont ligneufes , hautes d'environ deux pieds , ra- 
meufes, charnues, raboteu'es, de l’épaifleur du 
doigt & plus ; les feuilles éparfes , prefque fefiles, 
alongées, presque lancéolées , rétrécies en coin à 
leur bafe ou en pétiole ailé, glauques, très-gla- 
bres , perfiftantes, un peu charnues , longues de 
huit à dix pouces, divilées à leurs bords en lobes 
peu profonds, diftans, aigus , dentés; les den- 

-télures d’un blanc de neige à leur fommét; l:s 
pédoncules dichotomes, inégaux , unifiores, munis 
de quelques petites écailles ; les calices glabres, cy- 
lindriques, lâchement imbriqués d’écaiiles ovales, 
foliacées , arides et blanchâtres à leur fommet , les 
extérieures plus larges ; les fleurs jaunes , une fois 
plus longues que le calice , denriculées à leur fom- 
met; les femences glabrés, alongées; l'aigrerte 
fimple, velue, très blinche. 

Cette plante croît dans la Barbarie , sur les mon- 
tagnes, aux environs de Cafsa. B (W. f. in herb. 
Desfont. ) 

21. LAITRON acide. Sonchus acidus, Willd. 

Sonchus pedunculis ramofis , rudis ; calicinis fqua- 
mis patulis ; folits pinnatifidis ; laciniis oblongo-lan- 

ceolutis , acuminatis, Integerrimis ; caule fruticoso. 

Willd. Spec. 3. pag. 1511. He er 

Sonchus acidus. Schousb. inlitt. 

Ses tiges font ligneufes; fes feuilles alternes, 
pétiolées , glabres, pinnatifides, longues d’ua 
demi-pied ; les découpures alongées, très-pro- 
fondes , lancéolées , aeuminées, très-entières 3 
quelques-unes pourvuess d'une dent anguleuse à. 
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leur bord supérieur ; les pédoncules très rameux , 
préfque dichotomes, un peu renflés, vers leur fom- 
met, fans écailles ; l2s fleurs prefqu'en ombelie, 
jaunes, de la grandeur de celles du fonchus arvenfs; 
les écailles calicinales glabres, étalées ; les intérieu- 
res droites, lancéolées , beaucoup plus longues. 

Cetre plante croït dans le royaume de Maroc, 
où elle à été découverte par Schousboe. B (7. f. 
în herb. Desfont.) 

22. LAITRON à grofles racines. Sonchus radicatus 
Ait. ET 

Sonchus pedunculis nudis , calicibufque glabris ; 
caule fubnudo ; foliis radicalibus lyratis | utrinque le- 
vibus; lobis triangulari-ovatis. Ait. Hort. Kew. 3. 
pag. 116. 

Cette espèce a des tiges droites , glabres, pres- 
que dépourvues de feuilles, à peine rameufes , 
excepté à leur partie supérieure ; les feuilles sont 
radicales , étalées , très-glabres , liffes à leurs deux 
faces, découpées en forme de lyre, lobées ; les 
lobes ovales, triangulaires ; les pédoncules nus & 
glabres , fitués à l'extrémité des tiges, foutenant 
-des”fleurs jaunes ; les calices glabres , imbriqués. 

4 é 

Cette plante croit à Pile de Madère. B 

23. LAITRON ailé. Sonchus pinnatus. Ait. 
Sonchus pedunculis nudis; calicibus lavibus; foliis 

Pinnatis; pinnis lineari-lanceolatis , fubdentatis. Ait. 
Hort. KeW. 3. pag. 116. 

Cette efpèce ne m’eft point connue. D'après 
Aiton, fes tiges sont ligneufes , garnies de feuilles 
alternes, glabres, ailées, divisées en pinnules 
linéaires, lancéolées , médiocrement denticulées : 
les fleurs terminales ; les pédoncules privés de 
feuilles & de braétées ; les calices liffes. 

Cette plante croît à l'ile de Madère, 5 (A4iton.) 

24. LAITRON étalé. Senchus divaricatus. Desf. 
Sonchus glaber , procumbens, foliis glaucis, runci- 

naïts, denticulatis, floribus lateralibus ; femine rugofo. 
Desf. Annal. Muf. 2. pag. 212. tab. 46. 

Cette plante est remarquable par fes tiges gréles, 
cylindriques, diffufes, prefque couchées, glabres 
& d'une couleur glauque, ainsi que toute la plante; 
longues d’un pied au plus, les rameaux étalés ; les 
feuilles inférieures lancéolées, décurrentes fur leur 
an ; découpées en lobes aigus, un peu courbés, 
ordées de dents inégales, terminées par une pointe 

blanche; les fupérieures fefliles, amplexicaules, 
fouvent lancéolées. Les fleurs naïffent le long des 
rameaux & à leur fommet, portées fur des pédon- 
cules folitaires , inégaux ; le calice grêle, alongé ; 
les écailles blanches , membraneufes à leurs bords ; 
les extérieures ovales , plus courtes; les intérieures 
alongées, linéaires; les demi fleurous jaunes, tron- 
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qués, finement dentés à leur fommet; les femences 
tétragones , hériflées de petites éminences tranf- 
verfales , vifibles à la loupe; les aigrettes fefiles , 
très-fines , blanches & foyeuses. 

Cette plante a été culrivée au Jardin des Plantes 
de femences rapportées de l'Égypte par M. Delisle; 
êlle croît dans les terrains fabloneux, x (W.f.) 

25. LAITRON à feuilles piflenlit. Sonchus raraxa. 
cifolius. Willd. 

Sonchus pedunculis fquamofis , floribus paniculatis; 
foitis runcinatis, callofo-dentatis | bafi attenuatis. 
Willd. Spec, 3. pag. 1511. 

4 Ses tiges font fpongieufes , de l’épaiffeur d’une 
plume d’oie; les feuilles alternes, rapprochées , 
assez femblables à celles du /éontodon taraxacum , 
glabres, dentées, rétrécies à leur bafe, presque 
roncinées ; les dentelures terminées par une pointe 
blanche & calleuse; les feuilles fupérieures lan- 
céolées, prefqu’entières ou légérement denticu- 
lées; les terminales linéaires, très entières, les 
fleurs paniculées ; le pédoncule commun iong d'un 
demi-pied & plus, muni de quelques feuilles, 
rameux à fon fommet ; les pédicelles très-courts, 
parfemés d’écailles plus nombreufes à leur fon.- 
met ; le calice réflemble à celui du Zaéfuca farivas 
l'aigrette pileufe & fefile. La corolle n'eft pot 
connue. + 

Cette plante croît dans la Guinée. { Willa.) 

26. LAITRON agrefte. Sonchus agreftis. Swartz, 

Sonchus pedunculis tomentofis, multifloris ; calicibus 
glabris; caule ffriéto foliis incifo-ferratis, fefilibus. 
Swart. Prodr. 110, & Flor.Ind.occid. 3. pag. 1289. 

Sonchus lœvis. Sloan. Catal. 122. Hift. 255. 

Cette efpèce eft très-rapprochée du fonchus ole- 
raceus ; elle en diffère par fes tiges fortement 
ftriées, pubefcentes, point lifles; par fes feuilles 
incifées , dentées en fcie;. point roncinées; les 
demi-fleurons plus courts, le calice alongé, presque 
point ventru; elle s'élève à la hauteur de deux où 
trois pieds ; les feuilles inférieures pétiolées en- 
tières, dentées en fcie; les fupérieures fefhles, 
non amplexicaules, prefque glabres , les pedon- 
cules axillaires & terminaux, légérement tomen- 
teux; les fleurs médiocrement pédicellées, d'un 
blanc-jaunâtre ; le calice à peine pubefcent; les 
femences alongées, triées, furmontées d’une a+ 
grette feflile & pileufe. 

Cette plante croît dans l’ Amérique méridionale, 
aux lieux cultivés. © (Sswart. ) 

27. LAITRON déchiré. Sonchus lacerus. Willd. 

Sonchus pedunculis fubtomentofis, umbellatis; cal 
cibus glabris; foliis pinnatifidis , dentatis, baff auricu- 
latis, cordaus, Willd. Spec. 3. pag. 1513. PA: 
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. Ses tiges font hautes de deux pieds & pluss fes 
feuilles alternes, amplexicaules : Bihéanifides , &la- 
bres, lancéolées, anguleufes & dentées » Auri- 
culées, élargies, entières & en cœur à leur bafe ; 
à groffes dentelures; les fleurs prefque difpofées en 
ombelle; les pédoncules rameux , légérement to- 
menteux ; les calices glabres ; les fleurs de la gran- 
deur de 
Jaune. 

Le lieu natal de cette lante n'eft pas connu. 
(Willa.) ë L ? 

28. LAITRON à feuilles étroites. Sonchus angufi- 
folius, Desf. 

_Sonchus foliis glaucis, glabris, linearibus; pinnulis 
diflantibus | denticularis. Desfont. Flor. atlant. 2. 
pag: 225. 

Sonchus fubacaulis » foliis pinnatis, glaucis ; fo- 
liolis linearibus , denticulatis. Willd. Spec. Plant, 3. 
Pag. 1513. 

Cette plante a des racines longues & fufiformes 4 de la groffeur du petit doigt, chargées de cheve- 
lus nombreux & déliés. Ses tiges font très-courtes 
‘Ou prefque nulles ; fes feuilles glauques, un peu charnues , très-glabres , linéaires , longues dé fix 

® Nuit pouces , aiîlées ; les pinnules diftantes, iné- ‘Sales , dentées ; les dentelures arides & blanchà- tres; les pédoncules à une ou plufieurs fleurs, 
Plus courts que les feuilles > Chargés de quelques écailles diftantes ; le calice glabre . ovale , imbri- qué ; les écailles extérieures ovoides ; les inté- 
Tieures ovales - lancéolées , fouvent furmontées d'une pointe blanchâtre & membraneufe ; la co- toile june, de la grandeur de celle du fonchus arvenfis. | Aer 

Cette plante croîe dans la Barbarie , aux envi- rons de Cafsa, x (W.f.) 

29. LAITRON à feuilles de chondrille. Sonckus 
chondrilloïdes. Desfont, 

… Sonchus glaber, foliis radicalibus inaqualiter pin- 
natifidis, dentatis, anguflis ; ramis virgatis, Junceis , 
unifloris. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 226. 

Scorzonera refedifolia. Linn. Spec. Plant. 111 : 
& Diét. B% 6. 

E , 

* Sonchus folis radicalibus inaqualiter pinnatifidis ; 
caulinis lineari-lanceolatis, dentatis ; Pedunculis elon- £atis , unifloris, Wilid. Spèc, Plant, 3: pag. 1527. 

 Chondrilla ; Boccon. Sic. tab. 7. fig: A. Mala » & herbar. céño. 
Cette plante a le port de léjiéracium parvi- 

folium ; elle eft glauque, parfaitement glabre ; fes 
Ugss rameufes , longues d'environ un pied & demi Où deux pieds ; les rameaux gréles, inépaux, droits, 
Jonciformies, üniflores ; [es feuilles longues de 

Botanique, Supplément, Tome IL. 

celles du fonchus oleraceus , de couleur 

ficula ,, tragopogonoides , maritima. 
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deux à cinq pouces , larges d'environ trois lignes ; 
les radicales inégalement pinnatifides & dentées 
les découpures un peu diftantes , aiguës ou obtu- 
fes, blanchâtres à leur fommet; les caulinaires ra- 
res, étroites, lancéolées ; les dentelures aiguës ; 
celles des rameaux petites, linéaires ou prefqu'en 
forme d’écailles; le calice 
emblable à celui d’une laitue les écailles un peu 
élargies, lancéolées , blanchâtres à leur fommet ; 
la corolle jaune, uvre fois plus longue que le ca- 
calice; l’aigrette blanche, velue & fefile ; les fe- 
meénces petites, brunes , alongées ; le récépracle 
nu, étroit. 

glabre, cylindriques - 

Le fynonyme de Boccone eft rapporté par Linné 
au fcorzonera refedifolia. La figure eft très-médio- 
cre; mais M. Desfontaines , qui a confulté l’her- 
bier de Boccone , aflure qu'eñe convient à cetre 
efpèce, qui depuis a été reconnue par M. Des- 
fontaines pour être la même que celle de Linné, 
mais appartenant aux onchas.  ( Voy. Ann. Muf. 
1. pag. 203.) 

Cette plante croît dans les champs fabloneux, 
vers les ruines de Carthag?, dans la Barbarie, x 
CF. f.) 

30. LAITRON à grofles fleurs. Sonchus macran- 
thos. 

Sonchus caule Subfimplici » foliis longiffimis ; lan- 
ceolatis , runcinatis ; floribus paniculato-umbellaris 5 
pedunculis tomentofis, fquamis calicinis exterior?ous 
rotundato-obtufis. ( N. ) É: D 

Belle efpèce , remarquable par fes grofles.fleurs 
jaunes , enveloppées d’écailles obrufes. Ses ti- 
ges font épaifles, herbacées , légérement :coto- 
neufes , prefque fimples ; les feuilles fefliles, lanz 
céolées, glabres , divifées, à leur contour; en 
lobes anguleux , aigus , à dentelures courtes ,; fine- 
ment épineufes; les inférieures longues d’un pied 
& plus, larges de trois pouces ; les caulinaires al- 
ternes, plus courtes; les fleurs très grofles., tet- 
minales, paniculées, prefqu'en ombelle ; les pé- 
doncules , les pédicelles , ainfi que le deffous des 
calices, chargés d’un duvet coroneux, très-épais, 
d’un blanc de neige ; le calice compofé d'écailles 
imbriquées, très-nombreuf:<, glabres, prefque 
[carieufes ; les extérieures très-cbtufes, arrondies 
à leur fommet; les intérieures en petit nombre, 
plus alongées, lancéolées, obtufes; Ià corollé 
d'un beau Jaune ; les aigretres pileules , fefüles, 
trës-blañches & fines. te PCT CPE À 

} 

. Certe plante a été découverte par IM. Lec 
& Brouflonnèt à Ténériffe & aux iles Canaries. ? 

(Vif. in herb, Desfont.) Niue 

. «31 LAITRON à feuillescrépues. Sonchus crifpus. 
“'Sdnchus folis féfilibus » linéari-linceolatis | in. a : PR FE Ÿ 34 £ 5 Ar 

divifis', margine xrifpato - dentatis » JPiralohss pe- 
0 

Fe. té te OA - 
MM. Ledru | 

+ 



dunculis. lateralibus ; unifluris ; apice: wentricofs. 
(ND. 

Cette plante me paroît très-rapprochée du foz- 
chus maritimus, dont elle n’eft peut-être qu'une 
variété, Dans l’état où je l’ai vue , fes tiges m'ont 
paru couchées , prefque ligneufes, partagées en 
quelques rameaux courts; garnies de feuilles nom- 
breufes, éparfes , entières, amplexicaules , très- 
rapprochées , fefliles , Hnéaïires, longues de guatre 
à cinq pouces, larges au plus d’un pouce, aiguës , 
prefque glabres, Crépues à leurs bords, munies 
de petites dents inégales, courtes, épineufes; les 
pédoncules glabres, latéraux, alongés, prefque 
fimples, uniflores , renfiés & filuleux à leur partie 

. fupérieure, pourvus de quelques écailles éparfes, 
lancéolées.. La fleur reflembie.prefqu’à celle du 
æragopogon Dalechampii; les calices glabres, com- 
polés d'écailles imbriquées, affez larges, inégales, 
lancéolées , aiguës ; la corolle jaune ; les aigrettes 
fees, caduques , très-blanches ; les femences 
blanchtres , épaiffes, réniformes, profond:ment 
cannelées , même anguleufes. Ces femences remar- 
quables occupoient le centre d’un réceptacle al- 

- Yéolaire ; les autres n’exifloient plus: 

Cette plante a été recueillie aux îles Canaries. 
par M. Brouflonnet. B CKe 1. in herb. Desfons. ) 

32. LAITRON acuminé. Sonchus acuminatus. 
Wiild. À | 

Sonchus pedunculis fubfquamofis, floribus panica- 
latis , foliis radicalibus fubruncinatis ; caulinis ova- | 
tis, acuminatis , petiolatis. Wild. Spec. Plant, 3. | 
pag. 1521. LS | 
Ar € PL 2 2* >x : É : ; 

-" Cette plante eft diftinguée du fonchus floridanus 
par fes feuilles caulinaires très-entières, excepté 
dans leur milieu , où l’on voit quelques petites 
dents acuminées. Les feuilles radicales font pref- : 
que roncinées ; celles des tiges pétiolées , rétrécies ? 
à leurs deux extrémités ,acuminées , parfemées en 
deffous de quelques poils rares ; à peirie fenfibles; 
lès fleurs réunies en une panicule refferrée , peu 
garnie; les pédoncules légérement écailleux ; l’ai- 
grette fefile. Dans la plante décrite par M. Jac- 
quin, la panicule eft beaucoup plus etalée ; maïs : 
cet auteur décrivoit un individu cultivé. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
pale. (Wild) se t 

L 

1 

tonte in tirs 4 NEIL ; b 4 

133." LAITRON à feuilles en cœur. Sonchus cordi- | 
folius. Hort. Parifs ET | 
+ l'Sonchus folis lato cordatis , dentato- fruari

s, " 

_ pétiolum decurrentibus ; floribus paniculatis ; pedun- 

culis nudis , pilofo glandulofis. (N.). 

Sonchus (macrophyllus), peduñculis hirfutis , | 
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Sonchus canadenfis, Frœlich. in Ufler. An, 1. 

pag. 29. Non Linn. 

Chondrilla filvelris , alta | flore caruleo, &c. 
Gronov. Virg. 1ÿ19. 

Cette efpèce eft une des plus belles de ce genre, 
remarquable par fes grandes & larges feuilles en 
forme de cœur, longuement pétiolées , dentées 
& iégérement finuées à leurs bords , décurrentes, 
glabres à leurs deux faces, médiocrement pileufes 
en deffous , fur léurs principales nervures & à leur 
contour ; les dentelures droites , très-courtes, 
très-aigués ; les pétioles comprimés , velus ,-ailés 
à leurs deux bords; les tiges droites, rameufess 
les rameaux étalés, velus ; les fleurs bleues, dif= 
polées en panicule ; lés pédoncules & les pédi- 
celles très-inégaux., chargés de poils glandulèux 
à leur fommet; le calice glabre ; fes folioles doi: 
tes, lancéolées ; les intérieures prefqu'égales ; les 
extérieures plus courtes, un peu pileufes ; la Co- 
rolle plus longue que le calice; les demi-fleurons 
denticulés à leur fommet; l'aigretre très-blanche, 
fefhle & pileufe, 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale On la cuitive au Jardin des Plantes de Paris. 
EC 
Es d 

34. LAITRON à feuilles de cacalie. Sonchus ca- 
caliafolius. March. S 

Sonchus pedunculis fquamatis , hifpidis ; calicibus 
£labris, floribus fubcorymbofis ; foliis haffato=trian- 
gularibus ; petiolis foliaceis | amplexicaulibus ; Jupe- 
riorious feffilibus, cordato-fagitratis. Matfch. Flor. 
taur. cauCaf. 2, pag. 241. Œ 

An fonchus foliis lanceolatis , [efilibus , denticu- 
latis ; caulibus hifpidis ? Gmel. Sibir. 2. pag. 12. 
tab..4, fig. 1. 

” 

Ses tiges font fimples, hautes de deux pieds, 
flriées, lifpides & pileufes à leur partie fupé- 
rieure ; les feuilles larges, haftées , ‘triangur 
laires, rudes & denticulées; les inférieures rétré- 
cies en un pétiole ailé, amplexicanle, fagitté, 

+ auriculé à fa bafe ;/les fupérieutes plus petites, 
fefliles ÿ acuminées ; les pédoncules axillaires » 
foutenant plufieurs fleurs prefqu’en corymbe,'pi- 
leux , gl'anduleux, parfemés d'écailles ; les fleurs 
de la même couleur £ de, la même grandeur que 
celles du fonchus tururicus ; les calices glabres, 

Cette plante croît dans la Tauridei( Mafch: ): 

‘635: LAxfRON à feuilles de prénanthe. Sonchus 
Prenanthoides, Niar{ch. CR 

Sonchus pedurculis [quamatis ; vifcofis ; calicibus 
glabris; rucemo terminali , compofito ; elongato ; for 

nudis ÿ floribus paniculatis ; foliis lyratis, bafi cor- 
datis , Jubtès hireis. Wild. Spec. Plant. 3, p. 1519. 

lis ovato-oblongis , baji lyrato-r UnCLAALIS attenuar 
ts. Marfch. Fior, taur. caucaf,;2, pag. 242. + « : Pr me 4 SU: 13% #3 

à 
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Cette plante à des tiges velues, cannelées, très- 

fimples, hautes de deux pisdss-les feuilles gran- 
es , élargies, ovales , rongées à leur bafe, denti- 

culées, non acuminées ; les intérieures prefqu’en 
lyre fur un pétiole ailé ; les fleurs purpurines , de 
la grandeur de celles du prenantes purpurea Linn. , 
vifqueufes, difpofées en une panicule terminale, 
compofée de grappes rapprochées. 

Cette plante croît dans les hautes forêts du 
Caucafe. % ( Marfch.) 

* Efpèces moins connues. 

* Sonchus (umbellifer) , pedunculis hifpidis , 
fubumbellatis ; foliis cordato - oblongis , Jerratis. | 
Thunb. Prodr. 139, Ad Cap. B. Spei. 

* Sonchus (glaber), pedunculis calicibufque gla- 
bris, umbellatis; foliis cordatis, runcinatis. Thunb. 
Prodr. 130. Ad Cap. B. Spei. : 

: LAITUE. Laë&uca. Iiluftr. Gen. tab. 649, fig. 1, 
fructification du luéluca d’après Tournefort , tab. 
267 ; — fig. 2 , laëluca fpinofa, n°.8 3 — fig. 3, 
cadem culta; — fig. 4, laëtuca filveffris , n°, 3; — 
latfuca feariola Linn.; — fig. $, laéluca fativa, 
D°. 13 — fig. 6, laéuca virofa , n°. 4. 

* Obfervations. 1°, Plufieurs efpèces de /aéfuca ont 
été placées dans d’autres genñres par divérs auteurs 

modernes. Le aéuca fpinofa , n°. 8, eft le prenan- 
thes fpinofa de Vahi. Le laëuca canadénfis , n°.9, 
eft le fonchus pallidus Wild, 

2°. Le laëuca finuata , Forskh. Ægypt. p. 215, 
fe rapporte au la&uca virofa Linn. Le laëuca Verti- 
éalis , Gar. Fior. mont. , eft le /aéuca fcariola 
Linn., que M. de Lamarck a regardé comme une. 
variété du luéfuca filveftris. à.  . F 

: SUITE DES ESPÈCES, : 

12, LAITUE de Crète. Laëfuca cretica. Desfont. 

Laëtuca foliis pinnatfidis ; dentatis; fuperis [qua 
miformibus ; integerrimis ; acutis, caulem ambienti- 
bus ; racemo terminali , floribus breviter pedicellatis. 
Desfont. Coroll. pag. 44. tab; 34. 

Laëuca crerica, fonchifolio flore pulchro. Coroll. 
Inft. R. Herb.:3 SR f 

Quoique très’rapprochée, par fon port , du fon- 
chus tuberofus , cette: plante en eft erès-diftinguée 
par fes fleurs Jaunes ÿ par fes aigrettes, foutenues | 
ar un pédicule long de fept à huit lignes, Dans 
a première , les fleurs font d’un bleu-pâles les 
aïgrettes à peine pédicellées. 

Ses tiges font fimples, cylindriques, hautes, 
d'un à deux pieds, un peu violettes ; les feuilles 
pinnatifides, amplexicaules , glabres ; Jonguës de 
trois o8 quatre pouces, larges d’un pouce; les: 

ÉAF sg 
découpures aiguës, inégalement dentées ; les feuil- 
les fupérieures ovales, entières, concaves , ai- 
guéës ; les terminales prefqu’en forme d'écailles. 

. Les fleurs font difpofées en une grappe fimple , un 
peu lâche, terminale ; les pédicelles courts ; aC+ 
compagnés d'une petite braëtée ; le calice glabre, 
alongé, imbriqué; les écailles extérieures ovales, 
aiguës ; les intérieures lancéolées , beaucoup plus 
longues ; la corolle d’un pouce de diamètre ; les 
anthères violetres ; les femences brunes , alon 
gées ; l’aigrette d’un blanc-foyeux ; le réceptacle 
nu, gr 

. Cette plante croit dans l’île de Crète. (Desf. ) 

13. LAITUE à grappes. Laëuca racemofa. Wild, 

Laëuca foliis lyrato-runcinatis | acuminatis, am-. 
plexicaulibus; fummis lanceolatis, integerrimis; caude: 
fimplici. Willd. Spec. Plant. 3. pag: 1524. 

Laëtuca orientalis wdentis leonis folio, flore leaco 
Phao. Tournef. Coroll. 35. 

Cette plante me paroît différer fi peu de lapré< 
cédente , que je ne faurois trop ditinguer, d’après 
fa defcription, les caraétères qui l'en féparent, 
excepté dans fes feuilles inférieures & dans fes 
fleurs , plus perites. Ses tiges font fimples, droites, 
hautes d'un pied ; les feuilles inférieures en lyre = 
roncinées , finement dentées, rétrécies & entières 
à leur bafe, amplexicaules , cufpidées , acuminées 
à leur fommet, glhibres , pales en deffous ; les fu> 
périeures lancéolées, acuminées, très-entières ; 
une grappe fimple , rérminale ;, des bractées am- 
plexicaules , fubulées, lancéolées à la bafe des 
pédonculss ; les écailles du calice lâches 5. la co- 
rolle jaune , bien plus petite que dans l’efpèce 
précédente. F2. 

;  Cètte plante croît dans ie Levant. 3? (Wi//d.) 
F 15 LE L k s L 

.14. LAITUE à tige roide. Laëuca friéta. Plant. 
Hung. : __— 

Laëuca foliis fubtès lavibus ; radiéalibus infimifque 
runcinato-lyratis , dentatisÿ fuperioribus runcinato- 
pinnatifidis , bafi anguffatis , fugittatis ; floribus co- 
rymbofis. Wihd. Spéc. Plant. 3. pag. 1525. 

Laëuca frite. Waldft: & Kiuib, Plant. rar. 

Hung, I. pag: 47: tab. 43. 
AE 51 

Lailuca vialea. Bellard. means 

Rapprochée du laëuca quercina, elle s'en dif. 
tingue par la difpofition de fes fleurs & par la 
forme de fes feuilles. Ses tiges font raides, droi- 

res, glabres, cylindriques & rameufes ; les feuilles 
| glabres , lies en deffous, quelquefois garnies , à 
| leur fice)fupérieure dæquslques piquns fans roi- 
fie les radicales & les inférieures amplexicau- 

les, découpéés-enlyré ; roncinées ; les caulinaires 
& les fupérieures rétrécies à leur baie, pinnatifiies 

Oo 2 
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8e laciniées ; celles du fommer très-entières, toutes plus où moins dentieulées à leur contour ; les 
fleurs petites, jaunâtres , pédonculées , difpofées en corymbe à l'extrémité des rameaux & des tiges. 

Cette plainte croît dans les forêts, en Hongrie 
dans l'Italie. 

1$. LAITUE de l'ile Maurice. La&uca mauri- 
tiana, 

Loëluca foliis linéaribus , longiffimis , integris , Pimplicibus trifidifve, fagiteatis ÿ floribus racemofis, fpicatèm difpofitis. ( N.) 

Cette efpèce eft très-reconnoiffable à fes feuilles de deux fortes & à fon port. Ses tiges font droi- tes, épaifles, cylindriques , très-glabres ; les feuil- les éparfes, 
âles en deffous , très-entières, linéaires, lancéo- ées, longues de fix pouces, larges de quatre à 

cing lignes , acuminées, très-aigués, rétrécies en 
ériole à leur bafe ; les unes fimples, les autres gittées ou munies au-deflus de leur bafe , de deux lobes étalés en angle droit , très-étroits ; longs de deux ou trois pouces. 
Les fleurs font difpofées en 

latérales, alternes , ramifiées, 
enfemble , un bel & long épi 
édoncules & les pédicelles glabres, écailleux ; es calices cylindriques , d’une médiocre gran- deur , glabres ; imbriqués ; les écailles extérieures ovales, un peu obtufes ; les intérieures plus alon- gées, plus étroites; les aigrettes à peine pédicel- lées , pileufes , très-blanches, La corolle ne m'eft pas connue, 

. Cette plante a été recueillie par Commerfon à l'ile Maurice. (Y. [. in herb. Desfont. ) 

16. LAITUE alongée, La&uca elongata, Wild, 
Laëuca foliis fubtùs levibus ; inferioribus runci- Ratis, integerrimis , amplexicaulibus 3 fuperioribus fanceolauis , fefilibus ; floribus racemo/is. Wiiiden. Spec. Plant. 3. pag. : f25$. 
Laëtuca elongata. Mühlenb. in Lite. 
Ses tiges font droites, glabres & rameufes ; fes feuilles inférieures amplexicaules, roncinées , lon- 

petites grappes 
formant, par leur 
nu, terminal; les 

m. 

gues de quatre à cinq pouces; les lobes acuminés, | très-entiers ; les feuilles fupérieures fefiles > non amplexicaules, étroites, lancéolées, longues d’un pouce & demi ou de deux pouces, éntières ou munies d’un lobe ou deux peu marqués; les fleurs difpofées , à l'extrémité des tiges, en une grappe longue d'environ quatre pouces. 
Cette plante croît dans la Penfilvanie, (Willa.) 

, 17: MAYFUE à longues feuilles Lafuca Longifo- &a. Mich, 
dE 

refque feffiles, glabres, vertes, plus 

| 
L'AI 

Laëuca foliis inermibus , amplexicaulibus » Lursèm 
‘anguflatis , plerumquè indivifis ; paniculé aphyllà, corymbofä. Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 85. 

Cette efpèce me paroît avoir beaucoup de rap= 
port avec la précédente. Les tiges font rameufes , 
garnies de feuilles alternes , amplexicaules, très- 
lies, rétrécies à leur partie fupérieure; la plupart 
fans aucune divifion, quelquefois un peu ronci- 
nées , & à deux ou quatre lobes dans leur partie 
moyenne, entières à leurs bords; les fleurs Jau- 
nâtres, toutes pédicellées , difpofées en une pani- 
cule très-rameufe ; les rameaux privés de feuilles, 
& formant un corymbe terminal. 

Cette plante croît dans la haute Caroline. 
CF.f) 

18. LAITUE élevée. Laëluca altiffima. Marfch. 
Laëtuca foliis denticulatis , glabris; imis finuatis ÿ 

Juperioribus lanceolatis, fagittatis, acuminatis ; pa- 
niculé ramofiffimé , Jubcorymbofä. Marfchall , Flor. 
taur. Caucaf. 2. pag. 242. 

Cette efpèce diffère du fonchus fagittatus par les” 
dentelures de fes feuilles, plus grandes ; par les 
lobes de leur bafe, plus longs, plus aigus. On la 
diftingue du laëuca angüflana, dont elle a le port, 
par fes dencelures non ciliées & par fes femences 
noires. Toute la plante eft glabre ; {es tiges hautes. 
de cinq à fix pieds. Les rameaux forment une pa= 
nicule & fe terminent par des fleurs en corymbe ,: 
de couleur jaune , de Ja grandeur de celles.du fon-, 
chus farivus ; les feuilles tres-fouvent fans divi- 
fions , fagittées, lancéolées, denticulées, fine- 
ment acuminées. 

. Cette plante croît fur le bord des rivières, fur 
le Caucafe. (Marfch.) : 

19. LAITUE;fagittée. Laëuca fagittata. Plant. 
Hung. 

. Laëluca foliis fubtàs lavibus , fagittais ; inferio=. 
ribus oblongis , bafi attenuatis , denticulatis 3 fuperio= 
ribus lanceolatis ; integerrimis. Willd. Spec. Plants: 
3. page 1527. F2 

Laëluca fagittata. Waïldft. & Kitaib > Plant, rar. : Hung. 1..pag. 1. tab. 1. 

Cette plante, quoiqu'un peu différente , par fon port , du Luca anguffana ; s’en rapproche tel- lement par tous fes autres caractères , que je doute. qu'elle puifle former une etpèce difhinéte ; elle en: diffère par fes feuilles inférieures, alongées, ré trécies à leur bafe , finuées & dentées ; les dente-- lures point ciliées ; les feuilles fupérieures très- 
entières ; les femences plus larges, noiratres & 
non pas brunes, :  ’. 

Cette plante croît en Hongrie ; dans les fo- 
rêts . g* 



20. LAITUE délicate. Laëfuca tenerrima. Pourr. 
Laëuca foliis radicalihus pinnatifidis, dentatis ; 

caulinis linearibus, integerrimis , fagittatis ; caule 
ramofo , divaricato ; ramis unifloris. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1529. 

Laëuca tenerrima. Pourret, A&. Tolof. 3. 
pag. 322. 

Laëluca perennis, var. y. Lam. Di@. n°. 11. 

Très-rapprochée du /2@uca perennis cette plante 
en diffère par fes tiges plus grêles , par fes rameaux 
plus nombreux , éralés ; les feuilles inférieures & 
radicales pinnatifides , longues d’environ trois 
pouces ; les découpures entières , & non dentées 
à leur côté fupérieur ; les feuilles caulinaires & 
fupérieures linéaires, très étroites , alongées , 
amplexicaules, fagittées, très-aiguës , longues 
d'un à deux pouces & plus ; les oreillettes rap- 
prochées , prefque fubulées ; les pédoncules iné- 
gaux , alongés, un peu écailleux, uniflores ; les 
fleurs bleues , femblables à celles du Zaë&uca pe- 
Tennis, ; 

Cette plante croît dans le Languedoc & en Ef- 
pagne. 4 (V.wv.) 

21. LAITUE de Suze, Laëfuca fepufiana. Balb. 
Laëtuca foliis inferioribus lanceolatis ; runcinato- 

dentatis, bafi attenuatis:, feffilibus ; fuperiorious li- 
_ Rearibus , fagittatis ; caule ramofo. Willden. Spec. 

Plant. 3. pag. 1529. 

Laë&ica fegufiana. Balb. Flench. Flor. taur. 
& Mifcell. pag, 37. tab. 8. LE 

Cette efpèce n’eft peut être qu’une variété de 
la précédente. Ses tiges font droites, prefque gla- 
bres , très-rameufes, hautes d’un pied , délicates, 
d'un vert-clair ; les rameaux très-étalés ; les feuil- 
les inférieures étroites, lancéotées , pinnatifides , 
rétrécies en pétiole à leur bafe ; les découpures 
Inégales , lancéolées , aiguës, dirigées vers le bas, 

à plupart entières ; les feuilles du milieu fefiles, 
linéaires » très-entières , prefque fagittées ou mu- 
nies de trois paires d’appendices alongés , entiers; 
les fut érieures fimplement fagitrées, linéaires ; les 
‘eurs nombreufes , purpurines , petites, folitaires 
à l'extrémité de chaque pédoncule écailleux ; (les 
femences d’un rouge-carmin dans les plantes fe- ches, Decand. ;) l'aigrerte pédicellée. 

Cette plante croît dans le Piémont , aux envi. | Tons de Suze , vers le haut des coteaux de vignes Expolés au midi, © (./f.) 

22, LAITUE velue. Laëuca villofa. Jacq. 
 Laëuca foliis ovatis , acutis, denticularis , fubtüs 

Villofis ; petiolo alato, feffili ; paniculä terminali. 
lacq. Hoit.. Schoenbr. 3. pag. 62. tab. 367. 
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Cette plante fe rapproche beaucoup du fonchus 

acuminatus Wild. Ses racines font gréles, char+ 
nues , rameufes ; fes tiges glabres, cylindriques , 
hautes de trois pieds, fouvent purpurines ; les 

| feuilles alternes , ovales ou lancéolées, aiguës, 
finement denticulées, hériflées & velues en def- 
fous, prefque glabres en deflus ; les inférieures 
longuement pétiolées; les fupérieures décurrentes 
fur un pétiole court ; les fleurs très-nombreufes , 
difpofées en une longue panicule droite , très- 
ample , terminale ; les corolles d’un bleu-clair. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
% (Jacq.) 

- 23. LAITUE à feuilles de gramen. Laëuca gra- 
minifolia. Mich. 

Laëuca foliis fubindivifis, longiffimis, linearibusy 
paniculé aphyllà, laxé ; caule fmplici, ereéto. (N.} 

| — Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 85. 

Cette plante eft parfaitement glabre , dépour- 
vue d’aiguillons. Ses tiges font droites, fimples , 
garnies de feuilles alternes ; les radicales ronci- 
nées , à découpures peu nombreufes ; celles des 
tiges linéaires, très-alongées , fimples , très-en- 
tières , affez femblables à celles dés graminées; 
les fleurs difpofées en une panicule lâche ; les ra- 
meaux privés de feuilles, peu garnis ; toutes les 
fleurs pédicellées. 

Cette plante croit dans la baffle Caroline. 
(Mich.) 

* Efpèces moins connues ou douteufes. 

* Laëtuca (chaixi), foliis fubts lavibus, radica+ 
libus lyrato-runcinatis ; caulinis lanceolatis , denta= 
tis , baff fagittatis ; lobis truncatis , apice dentatis ;. 
foribus racemofis. Wild. Spec. Plant. 3. p. 152$. 

Laëuca chaixi. Vill. Dauph. 3. pag. 1 54. tab. 32. 
In Delphinatu, © 

* Laëuca ( capenfis) , foliis runcinato-pinnatif- 
dis , glabris ; caule debili. Y'hunb. Prodr. pag. 139. 
Ad Cap. B. Spei, 

* Laëtuca (tuberofa), foliis fpinulofo-denticu» 
lis, caule fimplici; radice tuberofà | mulriplici. 
Murr. Syft. veg.edit. 14. pag. 713. — Jacq. Hoït 
1. tab. $7. Patrié ignotä. % a 

LAMARKEA à fleurs écarlates, Lamarkea coc- 
cinea. Rich. 6 DUT. à 

Lamarkea glaberrima, foliis oblongo-ovatis ; atu- 
minatis, bafi rotundato-ohtufis, nitidiffimis. Rich. 
in Aét. Soc. Linn. Parif. pag. 107. Sub markeë.. 

Genre de plantes dicorylédones,, à fleurs com- 
plètes , monopétalées, qui paroït appartenir à. la 
famille des folanées ; il comprend des plantes.exo- 
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tiques à l'Europe, dont le caraétère effentiel eft 
d'avoir : 

Un calice alongé, pentagone, à cinq divifions ; 
une corolle en foucoupe, à cing découpures obtufes, 
prefqu'égales; cing étamines ; un ffyle ; une capfule 
cylindrique, à deux loges polyfpermes. 

Cette plante, peu connue, eft glabre fur toutes 
fes parties. Ses feuilles font ovales, alongées, 
très-luifantes, acuminées à leur fommet ,:arron- 
dies & obtufes à leur bafe. Le calice eft alongé, 
prifmatique ; à cinq faces, divifé, jufque vers fa 
moitié fupérieure , en cinq découpures ; la corolle 
d'un rouge-écarlare , en foucoupe , prefqu’infun- 
dibulifonne ; le limbe ouvert, à cinq lobes pref- 
qu'égaux & obtus; cinq étamines égales entré 
elles, de la Jongueur du tube de la corolle; un 
ftyle ; une caofule alongée , cylindrique, reffer- 
.tée à fa partie fupérieure , à deux loges poly- 
fpermes. 

Cette plante croit, à l'ile de Cayenne. ( Ricé. 
Le 

+ LAMARKIA. Koœler avoit établi fous ce nom 
un genre particulier pour le cynofurus aureus 
Lion, , que M; Perfoon a depuis nommé ckryf.- 
rus. AU CRETELLE, n°. 6.) Les motifs qui 
ont déterminé à en foimer un genre particulier 
font appuyés fur les caractères fuivans : 

Ses épillets font de deux fortes : les uns ftériles, 
pou » fouvent teérnés, ayant l'apparence de 
raélées , privés d’arétes ; d’autres fertiles, deux 

à deux ; à deux ou trois fleurs, dont deux herma- 
phrodites ; deux valves calicinales linéaires ; la 
valve extérieure de la corolle prolongée en une 
longue arête. 

LAMBERTIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs agrégées, de la famille des protées, qui a 
de grands rapports avec les prorea, & qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe , à 

- feuilles ternées. | 
_ Le caradlère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice commun caduc, imbriqué ; les écailles 

intérieures plus longues ; une corolle à quatre décou- 
Pures roulées en dédans | pourvues chacune d’une éra- 
mine ; le fligmate aigu ; une capfule fouvent à trois 
cornes , uniloculaïre ; deux femences bordées. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

… Chaque fleur offre : 

© 4°, Un calice confiftant en écailles imbriquées, 
cadiüques , linéaires ; les extérieures plus courtes, 
"2% Une coro//e tubulée, ventrue dans fon mi- 
Heu, à quatre découpures linéaires, concayes vers 
eur fommét = =: ; 
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3°. Quatre étamines forr petites, placées dans 

la concavité des pétales ; les anchères linéaires , 
alongées. 

4°, Un ovaire ovale, velu, enfoncé dans le 
calice ; un ftyle rétragone, fubulé, de la longueur 
de la corolle ; un fligmate aigu. 

Le fruir eft une capfule coriace, ovale à fa par- 
tie.inférieure, furmontée de trois cornes , dont 
deux plus longues , à une feule loge , à deux val- 
ves, S'ouvrant latéralement entre deux cornes, 
contenant deux femencees lenticulaires & bor- 

- dées. 

ESPÈCES. 

1. LAMBERTIA élégante. Lambertia formofa. 
Smith. 

Lambertia fruticofa , foliis ternis > fublinearibus, 
r'gidis , apice mucronato-pungentibus. Cavan. Annal. 
Hit, Nat. vol. 1. pag. 233, & Ic. Rar. 6. pag. 32. 
tab. f47. 

Lambertia fruticofa , ramis virgatis , foliis ternis. 
Smith , Aét. Soc. Linn. Lond. 4. tab. 20. — Brown, 
Tranfaét. Linn. 10. pag. 188, & Nov. Hoil. 1. 
pag. 387. : 
 Protea neëtarina, Schrad. Sert. Hannov. Fafc:4. 
pag. $. tab. 21. 

Très-bel arbufte, haut de quatre à cinq pieds, 
chargé de rameaux droits, altèrnes, cylindriques, 
élancés, velus dans leur jeuneffe. Les feuilles font 
verticillées trois par trois, longues d’un pouce, 
roides , prefque feffiles , vertes & glabres en def- 
fus, d’un brun-cendré & légérement tomenteufes 
en deflous , légérement mucronées; les fleurs fo- ’ 
litaires, fefliles & terminales ; le calice commun 
compofé d'écailles d’un rouge-verdâtre, dures, 
concaves, longues d’un demi-pouce ; la corolle 
d'un rouge-écarlate , de la longueur du calice; 
velue en dedans; le ftyle rouge, roide , très-fail- 
lant ; la capfule tomenteufe; le duvet caduc. 

: Cette plante croît dans la Nouveile-Hollande 
& aux environs du port Jackfon. F (Cavan.) 

* Efpèces moins connues. 

* Lambertia (unïflora } , involucris unifloris; fo* 
 diis obovatis , mucronatis , glabris , réticulatis ; fol= 
| liculis hènc cufpidatis , indè ecornibus: Brown, Tranf: 
Linn, 10. pag. 188, & Nov. Holl, 1. pag. 386. {r 
Nové Hollanaiä. Ph 

* Lambertia (inermis }, involucris fepremfloris 
foliolis interioribus perianthio dimidio brevioribus , 
Jtylis glabris; folliculis hène cufpidatis, indè ecor- 
nibus ; foliis oblanceolaris obovatifque | muticis. 
Brown , [, c. 12 Novi Hollandiä. 

| * Lambertia? (echinata), fois linearibus » 



glabris , reticulatis ; apice dilatato , lobato , mucro- 
nato; folliculis bicornibus , undiquè echinatis. Brown, 
1. c. In Nové Hollandiä. F Flores ignoti. 

LAMBRUCHE ou LAMBRUSQUE : nom vul- 
+ 3 A . - Î gaire que l'on donne à la vigne fauvage, -Ses ra- | 

meaux très-flexibles , ainfi que les longues poules 
annuelles , tiennent lieu de cordes, de liens qui 
durent aflez long-tems. 

LAMIER. Lamium. liluft 
mium album, n°, 3. 

, Gen. tab. 506, la- 

Obfervations. 1°. Le lamium foliofum de Crantz ; 
Auftr. 258, eft le Zumium album , n°. 3. 

2°, Moœnch a placé dans fon genre ga/eobdolon, 
fous le nom de gateobdolon amplexicaule , le lamium 
amplexicaule , n°. 8. 

+ 3°. Roth a fait du Zamium amplexicaule si 8, 
un genre particulier , qu’il a nommé po/lichia, 

4°. M. Desfontaines a obfervé, fur les côtes 
de Barbarie, une variété très-remarquable du /a- 
-mium album , dont les tiges, les feuilles & les co- 
rolles font très-velues ; il l’a ainfi éara@térifée : 

Lamium ( album 3 var. A), foliis cordatis, fer- 
rats ÿ wercicillis fubvigintifioris, corollis villofifi: 
mis. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 18. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10, LAMYER à feuilles molles. Lamium molle. 
Aïton, 

Lamium foliis petiolatis , fubdentatis; inferioribus 
cordatis, fuperioribus evatis. Aiton , Hort. Kew. 2. 
pag. 297. : : : r : 

Lamium parietarie facie. 
Tourn. Inft. R. Herb. 183. 

: Très-rapprochée du /amium album, cette plante 
£n diffère conflamment par des caraétères qui lui 
font propres. Ses tiges font plus bafles, giabrés, 
herbacées, vertes ou purpurines ; les feuilles mol- 
les, pétiolées, oppofées ; la plupart entières ; les 
autres médiocrement dentéss en {cie , & non cré- 
nelées ou à fortes dentelures ; les feuilles infé- 
Heures ovales , aiguës , échancrées en cœur à leur 
bafe ; les fupérieures ovales , lancéolées, icumi- 
nées, plus étroites & plus longues; les fleurs blan- 
ches, un peu plus petites que celies du Zamium 
album; les calices glabres; les dents fubulées, plus 
alongées. Sète ne Lx 

Morif. B æf, 278. — 
F 

Cette plante croît dans la Syrie. On la cultive 
au Jardin des Plantes de Paris. Z ( W, v.) 

II. LAMIER ridé. Larnium rugofum, Aït, 

k 

LAM 25 
que pilofis } verticillis multifloris, faucis dente unico 
fetaceo, Ait. Hort, Kew. 2. pag. 87. 

rugofo folio; flore rubre. 
pag. 35. tab. 23. 

Certe efpèce eft très-voifine du Lamium garga= 
nicum j elle en diffère par fes tiges, plutôt pileufes 
que pubefcentes, Ses feuilles font petiolées, ovales, 
un peu arrondies, échancrées en cœur à leur bafe, 
dentées , aiguës à leur fommet , ridées, pileufes, 
rudes au toucher & non pas molles, pubefcentes; 
les fleurs rougeâtres , affez nombreufes, verticil- 
lées ; l'orifice de la corolle muni, de chaque côté, 
d’une feule & non de deux dents fétacées. 

Lamium fubrotundo , 
Boccon. Muf. 2, 

Cette plante croît dans l'Italie. x ( Air.) 

12. LAMIER incifé. Lamium encifum. Wild. 

Lamium foliis cordatis, acutiufeulis , incifo-den- 
tatis, petiolatis; corollis calice anguftioribus. Wilid. 
Spec. Plant. 3. pag. 89. 

Lamium hybridum. Vill, Dauph. 2. pag. 385. — 
Decand. Flor. franç. 3. pag. $41. — Thuill. Flor. 
parif, édit. 2. pag. 290. 

Lamium diffeétum. With. Britan. fiz 

Lamium purpureum ; var. 8. Lam. Di&. n°. 7: 
Cum fynonymis. 

- Confondue, comme variété, avec le /amium 
Purpureum , cette efpèce, quoiqu’en effet très-rap- 
prochée, s’en diftingue par plufeurs caraétères 
invariables : elle eft intermédiaire entre cette der- 
nière efpèce & le lumium amplexicaule ; elle a, 
comme celui-ci, les fleurs petites, les feuilles in- 
cifées ; prefque fefiles & rapprochées au haut des 
tiges ; mais en même tems elles font échancrées. 
en cœur à leur bafe , aiguës à leur fommet. On la 
diflingue du /amium purpureum par fes pétioles plus 
courts, par les découpures de fes feuilles, par la 
pesitefle des fleurs. Ses tiges font glabres, rameu- 
fes , en partie couchées, éralées. 

. Cette plante croît en France, dans les lieux cul- 
tivés, aux environs de Paris, & furtout dans les 
départemens méridionaux. © (7...) 

13. LAMIER bifide. Lamium bifidum. Vah]. 

Lamium folis cordatis, corollarum galea bifidd, 
laciniis divéricatis. Vahl, Symb. 3. pag. 75. 

Lamium bifidum. Cyrill. Rar. Fafc. 1: pag. 22. 
tab. 7. ” TVR a Ait Te 

… Lamium parvum, flore albo, cum dubio fuperiore 
bifido. Till. Pif. 93. (HET SRE 

2: Cette plante eft remarquable par la lèvre fupé- 
rieure de fa corolle, partagée en deux découpures 
droites, divergentes, longuës d'environ trois li- 
gnes. Ses tigés font glabres, renverfées, longues Lamium foliis cordatis , acutis , rugofis, caulibuf. | 

* 
Le 

d'un demi-pied, rameufes à leur bafe , garnies à 
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leur partie inférieure , de deux ou trois paires de 
feuilles ; les inférieures rapprochées ; la partié 
fupérieure des tiges nue, excepté aux verticilles. 
Ces feuilles font oppofées , légérement velues, 
également dentées , aiguës ; les dentelures pro- 
fondes ; les verticilles rapprochés, contenant fix 
à huit fleurs ; les calices velus ; les dents roides, 
fubulées ; la corolle blanche , de la grandeur de 
celle du /amium purpureum , enflée à fon orifice , 
velue en dehors. : 

Cette plante croit dans le royaume de Naples. 
(Pal) 

14. LAMIER tomenteux. Lamium tomentofum. 
Wild. 

Lamium foliis fubrotundo-cordatis , obtusè denta- 
‘tis , utrinque tomentofis ; petiolatis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 90. 

Lamium orientale , incanum , flore albo, cum Labo 
faperiore crenato. Tournef. Coroll. 11. 

Cette efpèce eft recouverte, fur toutes fes par- 
ties, d'un duvet mou, tomenteux & très-blanc. 
Ses feuilles font pétiolées, un peu arrondies , en 
cœur , très-aiguës , à dentelures obtufes ; les ver- 

 ticilles compofés d’un grand nombre de fleurs; les 
calices très-velus, à cinq dents lancéolées; la co- 
rolle blanche , de la grandeur de celle du Zamium 
album ; la lèvre fupérieure velue , obtufe , fine- 
ment denticulée ; les dents de l’orifice folitaires , 
alongées, lancéolées , fubulées. 

Cette plante croit dans le Levant. ( 14/2.) 

15. LAMreR hifpide. Lemium hifpidulum. Mich. 
Lamium caule hifpidulo ; foliis longë petiolutis, 

Zato-cordatis , fubpubefcentibus ; floribus axillaribus , 
Jolitariis. (N.)— Mich. Flor. boréal. Amer. 2. 
PaB- 4°. 
7 Cette plante à fes tiges médiocrement hérif- 
fées, garnies de feuilles oppofées , longuement 
pétioléss, larges, en cœur , médiocrement pubef- 
centes. Les fleurs font folitaires, oppofées-, dans 
chaque aiffelle des feuilles ; la corolle blanche , 
affez grande. 3 

. Cette plante croît dans les vaftes forêts de Ter- |. 
naflée , dans l'Amérique feprentrionale. (Mick. 

16. LAMIER hériffé, Lamium hireum. 

Lamium foliis ovato-cordatis , pubefcenti-hirfuis, 
fubincanis ; caule calicibufque hirfutiffimis ; corollä 
parvé , [ubglabrä. (N.) : 

-En rapprochant cette efpèce de toutes celles 
qui me font connues , elle m'en pareît évidem- 
mentdiftinguée par la réunion des caractères, qui 
ne fe trouvent qu’ifolément dans chacune d'elles. 
Ainfi elle a les fleurs du Zamium album , mais bien 
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| plus petites, prefque glabres; la tige hériffée du 
lamiïum hirfutum , mais la corolle blanche & jes 
calices très-hériffés ; les feuilles molles du /amium 
molle , maïs remarquables par leurs crénelures ob- 
tufes, aflez régulières , un peu blanchâtres, pubef- 
centes, bordées de cils courts, blancs , très-nom- 
breux , ovales, en cœur ; les inférieures longue- 
ment pétiolées ; les verticiiles peu garnis ; les ca- 
lices courts, très-velus, à cing dents courtes ; la 
corolle blanche, petite, droice , très-glabre : vue 
à la loupe , elle paroït un peu velue fur le milieu 
de la lèvre fupérieure. 

Cette plante a été cultivée, il y a plus de vingt- 
cinq ans, au Jardin des Plantes de Paris, où je 
l'ai recueillie. ( Y. f.) 

LAMIUM. (Voyez LAMIER.) 

LAMPOCARIA. Brown, Nov. Holl. 1. p. 238. 

Ce genre, établi par M. Brown, diffère à peine 
du gahnia de Forfter; il ne s’en diftingue que par 
fes femences (fes noix) liffes, lujifantes, point 
cannelées ou flriées. ( Voyez ZELARI, Suppl. } 

LAMPOURDE. Xanthium. Ill. Gen. tab. 765, 
fig. 1 , xanthium ffrumarium, n°, 1 ; — fig. 2, fruc- 
tification du xanchium d'après Tournefort , tab. 
252;— fig. 3, xanthium orientale, n°, 1; —fig.4;, 
xanthium fpinofum , n°. 3. 

Obfervatiors. 19. Le xanthium frutico[um, qui 
avoit été placé d'abord parmi les ambrofia, et 
devenu le type d’un genre particulier, fous le 
nom de franferia. ( Foyez FRANSÉRIE, Suppl) 

2°, Ce genre, ainfi que l’ambrofia , placés d'a- 
bord par M. de Juffieu à la fin des corymbifères, 
jui à paru enfuite avoir plus de rapport avec là 
famille des urticées, de même que le franferia de 
Cavanilles : cependant des obfervations faites pat 
M. Richard , d’après lefquelles il a cru reconnoître 
dans les ovaires dû xanthium un calice propre ad- 
hérent , en formeroient une famille diftinéte à la 
fuite des flofculeufes. tie TA 

LAMPSANA. ( Voyez LAMPSANE.) 

LAMPSANE. Lapfäna! Tluftr. Gen. tab. 655» 
fig. 1, dapfana communis n°, 1; — Tournef. tab. 

272, 8 Gærtn. tab: 1575 — fig. 2, lapfura mi- 
nima , N°, 3; — araoferis pufilla, Gertn. tab. 157: 
6$5. Sub rhagadiolo , Mig. 1, lapfana flellata, n°. 55 
— fig. 2, lapfana rhagädiolus ? n°. 6. Ex Gærtn. . 
Suô rhagadioio flellato ; — fig. h, lapfana kolpinia, 
Fi F3 

Ofervations. Ce genre , depuis fa publication 

dans cet ouvrage, a été divifé en plufisurssautres, 

: Auffrations, | 
adoptés en partie par M. de Lamarck dans fes 

1°, Le 
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1°, Le zacintha, Gærtn, & Wild, s il ne con- 

tient qu’une feule efpèce , le lapfuna zacintha, 
n°.2. ( Voyez ZACINTHE, Suppl. ) 

. 2°. Le rhagadiolus, Gærtn. & Willd.; il ren- 
ferme les troiselpèces mentionnées dans la feconde 
foudivifion , n°, $, 6, 7. (Voÿez RHAGADIOLE , 
Suppl. ) 
3° L'arnoferis Gærtn. , qui eft le lapfana mi- mime, n°, 3, que Linné ayoit nommé hyoferis mi- 

nina, “ 

SUITE DES ESPÈCES. 
8. LAMPSANE effilée. Lapfana virgata. Desf, 
Lapfira folits lyratis ; Lobis retroverfis , extimo 

Gérdato; coule [upernè nudo , pedunculis uni Oris Put ne pe » P 
calice lfpido. Desf, Flor. atl. 2. p. 235. tab, 215. 

Crepis (patula}, folis inferioribus lyratis, obtu- 
fs; caule fiinudo , Laxè ramofo. Poiret , Voyag. en Baïb. 2, pag. 227. 

.Très-belle efpèce , qui s'élève à plus de deux piéds de haut. Ses tiges font droites, glabres , cannelées, l'5érément velues vers leur bafe , pref- 
que nues, diviféés , à leur fommet, en deux ou 
troIS rameaux ou pédoncules, très-lonigs , élancés, 
Inégaux, fimples ou dichoromes, uniflores; les 
feuilles radicales en forme de Iyre, glabres, très- 
obtufes , longues de fix à huic pouces & plus, un Peu étroites., rétrécies à leur bafe & décurrentes fur un pétiole ailé; les lobes irréguliers, un peu recourbé:, à peine denticulés ; le termina] plus 

‘Brand, arrondi à fon fommet ; les feuilles cauli- 
Naires fituées à la bafe des rameaux , fefhles, lan- céolées , amplexicaules , aiguës & dentées. 

Les fleurs font folitaires à l’extrémité de longs 
fee ; les calices c lindriques > Caiiculés, 
S riffés de poils courts; es écailles extérieures 

ares j la corolle jaune , grande ; fémi-flofculeufe ; les fe- 
mences grêles , alongées , très-glabres , fans ai- 
grette ; le réceptacle nu. 

un peu lâches, fubulées ; les intérieures linéai 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
rie ; aux environs de Ja Calle. + (ÿ. v.) 

9. LAMPSANE crépue. Lapfana crifpa. Willd, 
Lapfana caulefcens , ramofa , foliis ovatis , petio- 

latis , duplicato-dentatis. Willden. Spec. Plant. 3 
Pag. 1624. 

Cette plante reffemble beaucoup: au Zapfana communs ; peut-être même n’en eft-elle qu'une Variété , née dans les jardins : cependant comme, d'après M. Willdenow , elle fe reproduit conftam: ment la même par fes femences , on peut l'admet- tre au nombre des efpèces. Elle fe diftingue par 
fes feuilles ovales , pétiolées ; Crépues , ondulées 
d'leurs bords, à double deritelure ; les dents fines, ferrées, inégales. 

Botanique, Supplément, Tome LIL, 

’ 
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Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 

Elle fe cultive au Jardin des Plantes de Paris. [ON 
(PF. w.:) 4 hi 

10. LAMPSANE en lyre. Lapfana lyrata. Wiild. 
Lapfana caulefcens ; paniculata , caule infernè pu- 

‘befcente; foliis radicalibus lyratis, dentatis ; cau= 
lnis inferioribus ovatis , dentatis ; fuperioribus lan- 
ceolatis, integerrimis. Willden, Enum. Plant, 2. 
pag. 832. 

Ses racines font rampantes ; fes tiges droites , 
hautes d'un pied & demi & plus, pubefcentes , 
ramifiées en panicule ; les feuilles radicales & in- 
férieures en forme de lyre , dentées à leurs bords, 
parfemées de quelques poils rares; les feuilles cau- 
linaires fefliles, ovales, dentées ; les fupérieures 
alongées , lancéol£es, très-entières ; les fleurs de 
la grandeur de celles du picris hieracioides; les ca- 
lices caliculés; les écailles pileufes fur leur carène. 

Cette plante croît fur les bords de la Mer-Cat- 
pienne. x (Wilid.) 

* Lapfana (grandiflora), cauleftens , ramofa , 
foliis ovatis, petiolatis , angulato-dentatis ; pedun- 
culis calicibufque glandulofo-hifpidis. Marfch. Flor. 
taur. Çaucaf. 2. pag. 261. | 

Elle reffemble beaucoup au Zapfana communis. 
Ses fleurs font plus grandes ; fes calices noirâtress 
fes corolles d’un jasne plus foncé. Elle croît fur 
le Caucafe, O 

LAMPUIUM. Rumph. Amboin. $. pag. 148. 
tab. 64. fig. 1. La plante que Rumphius a défignée 
fous ce nom eft l'amomum zerumbet de Linné. 

LANARIA. Ait. C’eft la même plante que l’#e- 
ritiera de Michaux , Flor. bor. Amer. 1, pag. 20, 
le dilacris caroliniana, Lam. Ill. 1, pag. 127, & 
enfin largolafia, Lam. Ill. tab. 34. ( Voyez ARGo- 
LASE , Suppl. ) 

LANCISIA, LANCISIE. Genre ds plantes dico- 
tylédones , à fleurs compofées, radiées, de la 
Fimitle des corymbifères , qui a des rapports avec 
les bellis & les corula; il comprend des herbes exo- 
tiques à l'Europe , À feuilles alternes, ailées ou 
pinnatifides ; les fleurs folitaires , terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre cit d'avoir à 
Des fleurs radiées; le calice hémifphérique , à plu= 

Jieurs divifions non imbriquées; le réceptacle nu ÿ les 
Jemences nues ; comprimées ou anguleufes. # ES 

Obfervations. Ce genre eft prefqu’üniquement 
compofé d'efpèces de corula qui ont été décrites 
à l'article Corure, Di&. J'aiindiqué, dans le Sup- 
plément ; celles qui devoient en être retranchées 
pour former le génre lancifa. ( Voyez CoTULE , 
Suppl. ) LAS 

Je remarquerai ici que M. de Yu a réuni 
- P 
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.dans les lancifia , Illuftr. tab. 7o1 , deux genres 
“établis , Pun par Commerfon, l’autre par Bergius, 
adoptés par M. de Juffieu, & qui me paroiffent 
en effet devoir être confervés. 

Le premier, fous le nom de cenia, Commerf. 
offre des fleurs dont le calice eft turbiné, fiftuleux 
& renflé fous le réc-ptacle; fes folioles courtes ;' 
point imbriquées ; les demi-fleurons entiers, rrès- 
Courts, peu nombreux; les femences comprimées: 
il ne renferme qu'une feule efpèce ; c’eft le corula 
surbiaae > Diét. n°. 8; — Zancifia , Iufr. tab 701. 
CAE 

Le fecond , fous le nom de Zidéeckia , Berg. , qui 
répond plus particuliérement aux Zancifa, Lam. 
Ji. tab. 7o1 , fig. 2 & 3, contient des fleurs dont 
le calice eft hémifphérique, point imbriqué, à 
arr découpures égales , profondes, nom- 
reufes; les demi-fleurons très-longs, dentés à 

Jeur fommet, très-nombreux ; les femences angu- 
leufes. Ce genre renferme les deux efpèces que 
J'ai mdiquées à l’article COTULE, Suppi. 

Thunberg en a préfenté une troifième efpèce, 
qui n’eft connue que par une feule phrafe fpécifique, 
mais qui s'écarte de ce genre par fes calices imbri- 
qués ; i] la nomme : 

Lancifia (lidbeckia bipinnata), fodiis bipinnatis , 
glabris ; calice imbricato. Thunb. Prodr. pag. 161. 
Ad Cap. B. Spei. 

M. Willdenow, qui , comme M. de Lamarck, 
a réuni les deux genres de cenia & de didbeckia , a 
confervé ce dernier nom, comme le premier connu, 
au lieu de celui de Zancifia , Lam. 

LANDIA. Genre de Commerfon, que M. de 
Juflieu a cru ne pas devoir féparer des mufanda ; il 
n'en diffère en effet que par les divifions du calice, 
toutes égales, (Woyez MUSSENDE, n°. 1, Di.) 
LANDOLPHIA. ( Voyez LANDOLPHIE, Suppl.) 
LANDOLPHIEd'Oware, Lando/phia owarienfis. 

Pal.-Beauv. 

Landolphia foliis ovato-oblongis | integris, lavi- 
bus , acutis ; floribus terminalibus, paniculato-corym- 
bois. Pal.-Beauv. Flor. d'Oware et de Benin, vol. r. 
pag. ÿ4. tab. 34. 

Génre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
pères, monopétalées, régulières, de la famille 
des apocinées, qui a des rapports avec les gyno- 
pogon , & qui comprend des arbriffeaux exotiques 
à l’Europe, à feuilles oppofées ; les fleurs difpofées 
en une panicule terminale. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
" Un calice à plufieurs folioles prefqu imbriquées ; une 
corolle tubulée ; cinq divifions égales , obliques; cinq 

. étamines ÿ un ffyle; une baie globuleufe , à une feule 
doge ; femences peu rombreufes. 

LAN 
Atbriffeau dont les tiges font droites, cylin- 

driques, rameufes ; les rameaux glabres, garnis de 
feuilles pétiolées, oppofées, ovales, alongées,, 
très-entières, aiguës à leur fommet, liffes, glabres 
à leurs deux faces , longues de cinq à fix pouces, 
larges d’un pouce & demi, à nervures fimples, 
obliques ; les fleurs difpofées en une panicule ter- 
minale ; les ramifications oppofées ; les pédicelles 
très-courts. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice perfiftant, compofé de cinq à fix 
folioles prefqu'imbriquées, coriaces , écailleufes ; 
les intérieures plus petites. 

D % 

2°, Une corolle monopétale , tubulée ; le limbe 
à cinq divifions égales , obliques ; l’orifice du tube 
vélu. 

3°. Cinq éramines alternes avec les divifions de 
la corolle, inférées à l’'enifice du tube; les filamens 
courts ; les anthères alongées. 

4°. Un ovaire fupérieur, prefque globuleux, 
comprimé, marqué de dix ftries; le ftyle filiforme, 
renflé à fon foinmet; le ftigmate épais, obfcuré- 
ment bifide. 

Le fruit eft une baïe charnue , prefque globu- 
leufe, comprimée à fon fommet , à une feule loge 
polyfperme. 

Les femences peu nombreufes, ovales, aplaties , 
attachées à un axe central. 

+ 

Cette plante a été découverte par M. Palifot- 
Beauvois dans l'intérieur des terres du royaume 
d'Oware. B (7. f.) faE 

LANGIT. Aylanthus. Iuftr. Gener. tab. 859, 
aylanthus glandulofa , n°. 1. 

Obfervations. 1] faut fupprimer l’article pongelion, 
qui eft le même genre que celui-ci, & qui a été 
répété par erreur. 

LANGUAS. Retz. ( Voyez HELLENIA , Suppl.) 

LANGUE DE BŒUF : nom vulgaire de la 
bugloffe officinale (anchufa Linn. ). : 

LANGUE DE CERF, SCOLOPENDRE. (F. 
DoraADiLre, Did, , afplenium Linn.) 

LANGUE DE CHAT. ( Voyez EUPATOIRE» 
Diit, n°, 23.) 

LANGUE DE CHIEN. 
Dia.) 
LANGUE D'OISEAU : nom vulgaire du fe/- 

laria holofiea Linn. ( Voyez STELLAIRE , Di&.) 

(Voyez CYNOGLOSSEs 

À GLOSSsE, Di&.) 
LANGUE DE SERPENT. ( Voyez OrH10- 
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LANGUETTE. Aizoon. Illuftr, Gen. tab. 437, 
-4,b,c, aigoon canarienfe ,n°.1; — fig. d,e, 

F5 &s ht, fruétification de l'aigoon hifpanicum, 
n°. 2. D'après Gærtner, tab. 36, le miltus de 
Eoureiro devroit peut-être entrer dans ce genre, 
(Voyez le Suppl. ) 

© LANSA. Lanfum, Rumph. 
Lanfium domefticum. Corréa, Annal. Muf. d'Hift. 

nat, de Paris, vol. 10. pag. 157. tab. 10. fig. 1. 

… D'après l'examen du fruit de cette plante , 
M. Corréa a jugé qu'elle devoir être placée entre 
la famille d:s orangers & celle des guttifères ; 
qu'elle eft voifine du cookia, Ce fruir eft une baie 
recouverte d'une écorce ovale , turbinée, à cinq 
loges ; fon écorce rude, coriace, de couleur ca- 
nelle ; les loges monofpermes, divifées par mem- 
branes , remplies d’une pulpe qui enveloppe les 
femences ; les femences un peu comprimées laté- 
ralemént ; deux cotyiédons planes, durs, épais, 
convexes , en boffe, A la bafe du fruit on diftingue 
cing petites écailles , qui proviennent probable- 
ment du calice, concaves ; tronquées , arrondies, 
rudes & coriacés. 

LANTANA. ( Voyez CAMARA, Di&.) 

©: LAPAGERIA rofe. Lapageria rofea. Flor. per. 
Lapageria foliis ovato-lanceolatis » Quinquenerviss ; 

Caule fruticofo, fcandence( N.)— Ruiz & Pav. Flor. 
PÉruv. 3. pag. 65. tab. 297. : - 

. Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des afperges , qui a des 
rapports 
arbriffeaux exotiques à l’Europe, à tige ligneufe 
& grimpante, ee 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une corolle triangulaire à fa bafe ;. fix pétales F, 

trois intérieurs plus larces | prefqu'onguiculés jp 
anthères droites; un fligmate en sr #8 une baie 
Supérieure, à une feule loge polyfperme ; Les fémences 
difpofées fur trois rangs Le long des parois du péricarpe. 

Très-bel arbriffleau , dont les tiges font grim- 
pantes , prefque cylindriques , longues de dix à 
douze pieds , glabres , très-rameufes , noueufes ; 
les Tameaux diffus, très - longs , flèxueux ; les feuilles diftantes , alrernes , pétiolées , ovales-lan- 
céolées, coriaces , aiguës , très-entières, luifantes 
en deflus , longues de deux ou trois pouces, pref- 
que larges d’un pouce , à cinq nervures très- vei- 
nées ; les pétioles longs de deux à cinq lignes, latés , amplexicaules & perfiftans à leur bafe , de 
couleur brune, profondément ftriés ; les pédon- 
cüles folitaires, longs d’un pouce, axillaires , ter- Minaux , uniflores, couverts de petites écailles 
rougeitrés., concaves, ovales, lancéolées > aiguës, 
mémbraneufes, caduques ; les fleurs pendantes , 

avec les diofcorea , & qui comprend des } 

[ gtandes, très-belles, Jongues d'environ deuxpou- 
ces, couleur de rofe, fouvent ponétuées 

- Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle campanulée, trigone à fa bafe 
à fix pétales égaux, connivens , alongés , cunéi- 
formes ; les trois extérieurs fefiles, plus. étroits 3 
les intérièurs onguiculés. 

3°. Six éramines ; les filamens planes, fubulés, 
un peu élargis , inférés à la bafe des pétales ; trois 
alternes plus longues; les anthères droites, linéai- 
res-hincéolées , à quatre fillons, à deux loges , 
s’ouvrant latéralement dans toute leur longueur. 

4°. Un ovaire fupérieur, alongé, aigu; le ftyle 
filiforme , plus court que les pétales ; le ftigmate 
en maffue. , 

* Le fruir eft une baie ovale , alongée, pendante , 
acuminée, d’un blanc-jaunâtre, de la grandeur 
d’un petit œuf de poule , à une feule loge poly- 
fperme. 

Les fémences nombreufes, éparfes , ovales, de la 
 groffeur d’un grain de raifin , environnées d’une 
pulpe douce & blanchâtre. 

4 | - 

Cette plante croît au Chili, dans les grandes 
| forêts. B (Flor. peruv.) 

Elle fait, dans fon pays natal, la décoration des: 
jardins. On mange la pulpe de fes fruits, qui eft 

| douce & agréable. Ses racines font employées aux 
. mêmes ufages que celles de la falfepareille. 

LAPATHUM. Génre de Tournefort, qu'il dif- 
tinguoit par le calice glanduleux, à trois divifions 
au lieu de fix, Linné l'a réuni à fon genre rumex. 
(Voyez PATIENCE , Di&.) 

LAPEIROUSA ou LAPEYROUSIA. Deux 
genres exiflent fous ce nom. Le premier , établi 
par M. Pourret, à été rapporté aux g/adiolus par 

+ Vahl, auxquels il appartenoit d’abord. C’eft 
notre GLAYEUL, n°. 24, gladiolus denticulatus. 

Le fecond a été créé par Thunberg pour l’of- 
mites calicina , Linn. Suppl. La grandeur remar- 
quable des calices, le réceptacle nu, feulemeri 
raboteux & non garni de paillettes; les femences. 
furmontées d’un rebord très-court, au lieu d'ai- 
grettes , ont fervi de bafe à l'établiflemenr de ce 
genre, (Voyez OSMITE, n°. 2.) Fi 

LAPPA. ( Voyez BARDANE. } i es R 

LAPPAGO. (Voyez RACLE , n°. 14.) 

LAPPULIER. Triumfesra. Ul. Gen. tab. 400, 
triumfecta lappula, n°2 1. Sub bartramia. Fig. 1, 
triumfetta glandulofa, n°. 85 —fig. 2, tr'umfettæ 
angulata , n°, 6, 5 
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- Obfervations. À article BARTRAMIA , Suppl. , 

_ J'ai expofé les motifs qui avoient déterminé quel- 
ques botaniftes à diviler le genre triumfetta, & à 
réunir quelques-unes de fes efpèces dans un genre 
particulier. J'ai cru devoir conferver le genre srium- 
fetta dans toute fon intégrité. à 

SUITE DES ESPÈCES, 

9. L'APPULIER à grandes feuilles. Triumfetta 
macrophylla. Vah}. 

… Triumfetta foliis ovato-cordatis, integris, inaqua- 
liter ferratis , acuminatis , tomentofis, baff glandulo- 
fis ; floribus completis. Vahl, Eglog. 2. pag. 34. 

Cette efpèce eft prefqu’en tout femblable au 
* triumferta lappula : elle s’en diftingue par fes fleurs 
complètes, pourvues d’un calice, caraétère qui en 
fait un bartramia ; elle paroît àufi par cela même 
fe rapprocher beaucoup du sriumfetta rhomboidea, 
Jacq. ; elle s’en diftingue par la forme & par le 
duvet abondant de fes feuilles. Ses tiges font li- 
gneufes , cylindriques , pubefcentes , ramifiées ; 
fes feuilles pétiolées, ovales, en cœur , entières 
ou point lobées, inégalement dentées en fcie à 
leur contour , acuminées à leur fommet , tomen- 
teufes , glanduleufes à leur bafe. Ses fleuts font 
difpofées comme celles du sriumferta lappula. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. 

10. LAPPULIER à 
grandiflora. Vah|. 

Triumfeita foliis fubcordato-ovatis, integris, fer- 
ratis, pilofiufculis ; floralibus lanceolatis , ramis hir- 
ts, floribus compleus. Vahl , Eglog. 2. pag. 34. 

Cette plante eft encore une autre efpèce de bar- 
tramia , fes fleurs étant pourvues de calice & de 
corolle ; elle eft d’ailleurs très-facile à diftinguer 
par fes fleurs, deux & trois fois plus grandes que 
celles des aurres efpèces. Ses tiges font ligneufes, 
rameufes ; fes rameaux hériffés ; fes feuilles pétio- 
lées, alrernes, ovales, prefqu'en cœur, point 
Jobées, un peu pileufes, dentées en fcie ; les fupé- 
rieures & celles qui accompagnent les fleurs font 
plus étroites , lancéolées. 

grandes fleurs. : Triumferta 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
au Mont-Ferrat, 

17. LArPULIER hériffé. Triumfetta hirta. 
Triumfetta foliis trilobis ; panicule terminalis ra- 

mis dichotomis, hirtis ; floribus compleris, Vah], 
 Symb. 3. pag: 63. 

_ Rapprochée du sriumfetta triloba, cette efpèce 
endiffère par fon port & par les lobes de fes feuil- 

“les, plus profonds. Ses tiges font droites, ligneu- 
€es , cylindriques , rameufes; les rameaux dicho- 
iomés, hér fes 3 Sarnis de feuilles pétiolées . 

] 
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ovales, aiguës, aflez prpaenen divifées en 
trois lobes, glabres à leur face fupérieure , tra- 
verfées par fept nervures parfemées de poils étoi- 
lés, fort petits, & qui ne font bien vifibles qu’à la 
loupe; les fleurs pourvues de calice & de corolle 
comme dans les artramia, 

Cette plante croît à l’ile Sainte-Marthe , dans 
l'Amérique. B 

12. LAPPULIER de Vahl, Triumfetta Vahlii. 

Triumferta foliis ovato-lanceolatis, fubtùs tomen- 
tofis , incanis ; floribus completis. (N.) 

Triumfetta glandulofa. Vah\, Symb. 3. pag. 62. 
— Forskh. Catal. Flor. arab. n°. 297. 

An triumfetta glandulofa ? Lam. n°. 8. 

Cette plante fe diftingue de la fuivante par fes 
ftipules , par la forme de fes feuilles : routes deux 
appartiennent aux bartramia. Ses tiges font ligneu- 
fes ; elles fe divifent en rameaux velus, cylindr1- 
ques , garnis de feuilles alternes, pétiolées, nome 
breules , ovales-lancéolées , longues de trois pou- 
ces , graduellement plus petites vers le fommet 
des rameaux , molles, velues, parfemées , à leurs 
deux faces , de poïls étoilés, plus vertes en def- 
fus, blanchâtres en deflous, rayées par les ner- 
vures , dentées en fcie, entières à leur bafe; les . 
dentelures inférieures des feuilles fupérieures glan- 
duleufes; les pétioles courts, velus, accompagnés; 
à leur bafe, de ftipules fubulées ; les fleurs fimées 
dacs les aiffeiles des feuilles fupérieures ; l'ovaire 
couvert de poils courts. 

Cette plante croît dans l'Arabie heureufe & 
dans les Indes. B ( Fahl. ) 

13. LAPPULIER velouté. Triumferta velutina. 
Vahl. 

Triumfetta floribus completis ; foliis ovatis , [ub- 
angulatis ; acuminatis , fubtùs tomentofo-incantis. 
Vahl, Symb. 3. pag. 62. 

Cetre efpèce a les plus grands rapports avec la 
précédente ; elle s’en diftingue pu Es feuilles au 
moins une fois plus larges , ovales, un peu angu- 
leufes , acuminées & non fimplement aiguës, t0- : , 
menteufes & blanchätres en deflous , & non pi- 
leufes ; les fleurs pourvues de calice & de corolle. 

Certe plante croit à l’ile Maurice. ( Fakl.) 

14. LAPPULIER à feuilles rhomboïdales. Trium+ 
feta rhombifolia. Swartz. 

Triumfetta foliis rhomboideis , fummis lanceolato 
ovatis , floribus completis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
2. pag. 863 , & Prodr. 76. 

Triumfetta (rhomboidea }, floribus caliculatis: ai 
foliis rhombeo-ovatis, Jacq. Amér. 147, tab. 90. 
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M. Swartz donne de cette plante la defcription ;* 

fuivante. M. de Lamarck la foupçonnoit la même 
que fon criumfetta althaoïdes ; elle en paroït très- 
différente. Ses tiges font ligneufes, hautes de deux 
ou trois pieds, rameufes, pubefcentes; les rameaux 
élancés, prefque dichotomes; les feuilles alternes, 
entières à leur bafe ; les fupérieures prefque fef- 
files, lancéolées , ovales ou étroites, aiguës; les 
inférieures longuement pétiolées , rhomboïdales , 
prefqu'à fix angles, rudes, ridées, un peu pileufes 
ou velues, crénelées ou dentées en fcie, longues 
d'un pouce & demi; les pétioles fouvent de la 
longueur des feuilles ; les fleurs axillaires , agré- 
gées , prefqu'en grappes; trois pédoncules très- 
courts, trifides , inégaux ; les pédicelles uniflores ; 
le calice à cinq folioies linéaires-lancéolées , gla- 
bres , pâles, colorées, caduques ; cinq pétales on- 
guiculés , caducs, plus courts que le calice; douze 
à quinze étamines; les capfules purpurines, arron- 
dies , hériflées de pointes fubulées & crochues , à 
trois loges ; une femence ovale, alongée , prefque 
anguleufe dans chaque loge. 

Cette plante croit à la Jamaïque , dans les prés 
fecs & aux lieux arides. h (Swarig.) 

* Triumfetta (procumbens), foliis fubrotuido- 
cordatis ; fubtrilobis , tomentofis; caule procumbente. 
Forft. Prodr. n°. 204. /n Societatis infulis. 

LAPSANA. Linn. ( Voyez LAMPSANE, ). 

LARDIZALABA. Genre dé plantes dicotylé- 
ones, à fleurs incomplètes , polygames, de la 

famille des ménifpermes , qui a des rapports avec 
les menifpermum, & qui comprend des arbres exo- 
tiques à l’Europe , à tiges grimpantes, à feuilles 
compotées ; les fruits d'une faveur agréable & 
douce. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs polygames : dans les fleurs hermaphro- 

dites , point de calice ; une corolle à fix pétales ; les 
trois extérieurs plus larges ; un appendice à fix fo- 
lioles ; fix étamines monadelphes ; trois à fix ovaires; 
Point de ffyle; trois à fix baies, à fix loges poly- 
Jpermes ; point de piftil dans Les fleurs mâles. 

Ce genre ne contient que les deux efpèces fui- 
Vantes, fur lefquelles nous n’avons d’autres détails 
que les caraétères fuivans. 

ESPÈCES. 

1. LARDIZALABA à feuilles deux fois ternées. 
Lardizalaba biternata. Flor. peruv. 

Lardizalaba foliis biternatis ; foliolis oblongis, 
bafi inequalibus, Ruiz & Pav. Syit. veg. Flor. per. 
Pag. 286. P 1n regno chilenfi filwis. 

2. LARDIZALABA à feuilles trois fois ternées.. 
Lerdizalaba triternata, Flor, peruv.. 

LAR: 30°. 
Lardizalaba -foliis triternatis, foliolis ovæis. | 

Ruiz & Pay. I. c. PB 1n regno chilenfi filvis. 

LARIX. Genre de Tournefort, que plufieurs. 
auteurs ont confervé , que Linné a réuni au genre 
Pb & M. de Jufieu aux abies. (Voyez SAPIN: 

i&,) hd 

LARMILLE. Coix. Illuftr, Gen. tab. 750, coix 
lacrima, n°, 13 — lithagroftis, Gærin. tab. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. LARMILLE agrefte. Coix agreftis. Lour. 
Coïx culmo tereti, floribus nudis, fruélibus fubre- 

tundis, Willd. Spec. Plant. 4. pag. 203. 

Coix culmo fimplicifimo , foliis lavibus, feminibus: 
Jubrotundis. Lour. Flor. coch. 2. pag. 674. 

Lithofpermum amboinicum. Rumph. Amboin. 6. 
pag. 22. tab. 9. fig. 1. 

Ses tiges font fimples , cylindriques dans toute 
leur longueur, hautes de trois ou quatre pieds , 
un peu renflées à leurs articulations ; fes feuilles 
alternes , aflez larges, roides, droites , longues. 
d'environ un pied & demi, très-aiguës, d’un vert- 
foncé. De l’aiffelie des feuilles fupérieures fortent 
trois ou quatre pédoncules , fouténant une grappe 
de fleurs un peu lâche. Les fruits font arrondis ,. 
de la grofleur d'un pois, un peu aigus, de couleur 
brune ou cendrée. ; 

Cette plante croit aux lieux humides, dans 
A n . + . . l'ile d'Amboine & à la Cochinchine. x ? 

LAROCHEA ou ROCHEA. Genre de plantes: 
dicotylédones, établi par M. Decandolle pour 
se efpèces de craffula, qui s’écartent un peu. 
e ce genre par les caraétères fuivans : 
Un calice d'une feule pièce | à cing divifions ; une 

corolle monopétale, infundibuliforme , à cinq divi-! 
Jions ; cing écailles à la bafe de l'ovaire; cinq cap- 
Jules, 7 

Obfervations. On voit par l’expofé de ces carac- 
tères , en les rapprochant de ceux des craffula , . 
que les /arochea n’en diffèrent que par les divitions 
moins profondes de leur calice & de leur corolle x. 
de forte qu'ils font d’une feule pièce-à leur bafe, 
ëc que la corolle forme un tube à fa partie infé- 
rieure, plus ou moins alongé : tout le refte eft 
femblable dans les deux genres. On rapporte à 
celui-ci deux efpèces. HAE TARA à 

i°, Le craffula coccinea, Linn. & Ex Di. n°. 1, 
— Jacq. Fragm. 185. tab. 82. 

2°. Le craffüla retroflexa | Meerb, Icon. Plant. 
Lugd.-Bat., qui eft le 

l Larochea -( falçata}, foliis oppolitis, fabéonnätise , 
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glabris ; in falcem inflexis. Perf. Synopf. Plant. 1. 
pag. 357. 

Rochea falcata. Decand. Plant. graff. Icon. 

Elle fe rapproche de la précédente par fes co- 
trolles d’un rouge-écarlate ; mais leur tube eft plus 
court , d'un rouge très-pâle. Les fleurs font agglo- 
mérées, réunies en forme de coxymbe à l’extré- 
miré d'un pédoncule dichotome , axillaire; les 
feuilles graffes, oppofées, un peu adhérentes par 
leur bafe , courbées en faucille. Elle croît au Cap 
de Bonne-Efpérance. On la cultive au Jardin des 
Plantes de Paris, fous le nom de crafula falcata. 

LARREA. (Voyez LARRÉE , Suppl. ) 

LARRÉE. Larrea, Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes , polypétalées, réguliè- 

_res, de la famille des rutacées, qui a des rapports 
avec les fagonia, & qui comprend des herbes ou 
arbuftes exotiques à l'Europe , à feuilles oppo- 
fées, ailées ou bilobées; les fleurs folitaires saxil-, 
aires. RORETALSSS , 
“Le caraétère effentiel de çe genre eft d’avoir : 
Un calice à cing folioles caduques ; cinq pétales 

onguiculés ; dix étamines ; un f'yle ; un ovaire à cinq 
fries j cinq noix monofpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , caduc, 
ovales , concaves. 

2°, Une corolle à cinq pétales ovales , : ongui- 
culés. 

3°. Dix éramines ; les filamens inférés fur le ré- 
ceptacle, fubulés, munis, à leur bafe, chacun d’une 
écaille bifide , appliquée contre l'ovaire; les an- 
thères ovales , aiguës. 

4°. Un ovaire globuleux , à cinq cannelures; un 
fiyle fubulé , pentagone ; le figmate fimple. 
Le finie confifte en cinq noix monofpermes , 

convexes en dehors , anguleufes en dedans. 
Les femences ovales, alongées ; le périfperme 

charnu ; les cotylédons alongés , planes , con- 
yvexes. " 

EsPrèces. 

le LARRÉE luifante. Larrea nitida. Ci: 
 Larrea caule fruticofo 

tab. ÿÿ9, & Annal, Hift. Nat. vol. 2. pag. 120. 
Arbriffeau de rois à quatre pieds, dont le bois eft très-dur ; l'écorce cendrée ; les branches & les 

à cinq folioles. 

| ; foliis oppofitis , pinnatis ; nitidis ; fruéfibus glabris. Cavan. Icon. Rar, G. P. 40. 
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rameaux alternes , étalés, quelquefois rabattus, 
hériflés de poils ER vifqueux ; les feuil- 
les fefiles, oppofées, à peine longues d’un pouce, 
ailées avec une impaire; environ huit paires de 
folioles courtes , linéaires, fefiles, luifantes & 
comme verniflées en deflus, glabres en deffous, 
très-obtufes ; deux ftipules à leur bafe , courtes ÿ 
rougeâtres , linéaires , aiguës ; les fleurs alternes, 
folitaires , axillaires , foutenues par un pédoncule 
plus court que les feuilles ; les folioles du calice 
concaves , aiguës , d'un vert-jaunâtre ; les pétales 
une fois plus longs que le calice, onguiculés , d’un 
jaune-foncé, élargis & aigus à leur partie fupé- 
rieurè ; les filamens jaunes; l'ovaire velu ; le ftyle 
pentagone ou peut-être cinq flyles connivens ; 
ciaq noix globuieufes, conniventes , dé la grof- 
(eur d’un grain de poivre, fe féparant à l’époque 
de la maturité ; leur enveloppe extérieure mince, 
gs > Un peu velue ; l’intérieure dure , membra- 
neufe, 

Cette plante croît fur la route de la ville de 
Mandoze à la plaine de Buenos-Aires. h (Cav.) 

2. LARRÉE à lobes divergens. Larrea divari- 
cata, Cavan. 

Larrea foliis oppofitis, feffilibus, bilobis ; lobis 
profundis , lanceolatis, divaricatis. Cavan. Ic. Rar. 
6. pag. 40. tab. 56o. fig. 1 — Annal. Hift. Nat. 
vol. 2..pag. 122. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de cinq pieds, 
très-raméufes ; les rameaux alternes , un peu té- 
tragones dans leur jeuneffe ; les feuilles petites, 
fefiles , oppofées, velues , à deux lobes profonds, 
très-divergens , lancéolés , aigus , à trois ou cinq 
nervures ; les flipules fort pérites, rougeâtres, 
oppofées, fous la forme de deux gros tubercules 
un peu velus ; les fleurs alternes, axillaires, foli- 
aires ; les pédoncules plus courts que les feuilles ; 
les folioles du calice inégales , obtufes , d’un jaune- 
obfcur , tomenteux ; les deux extérieures arron- 
dies & plus courtes; les trois autres rétrécies à leur 
bafe ; les pétales jaunes, alorgés , obtus; les noix 
couvertes de longs poils droits & nombreux. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que la pré- 
cédente. F (Cavan. ) 

3. LARRÉE à feuilles en coin. Larrea cuneifolia. 
:Cavan. 

Larrea foliis oppofitis, fubfefiibus | cuneatis , 
apice bilobis ; fetulà inter lobulos prominente. Cavan. 
Icon. Rar. 6. pag. 41. tab. $62. fig. 2. — Annal. 
Hift. Nar. 2. pag. 123. 

Cet arbriffleau reffemble au précédent par fon 
port & par fa grandeur ; ilen diffère principale- 
ment par la forme de fes feuilies. Ses rameaux font 
alternes, un peu triangulaires , légérement veluss 
fes feuilles oppofées, prefque fefiles, un peu 
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épaifles, petites, à peine velues, en forme de 
coin, divifées, à leur fommet ,; en deux lobes 
Courts , très-aîgus , mucronées dans leur bifurca- 
tion ; deux flipules courtes, épaifles , rougeatrés, 
élargies à leur bafe, aiguës à leur fommet ; les pé- 
tales femblables à ceux de Pefpèce précédente, 
mais un peu plus courts. 

Cette plante croît aux mêmes lieux que les deux précédentes, F (Cavan.) < 

Obfervations. Le larrea 

SEGGIA , Suppl. ) ‘ 

LASER. Laferpitium. Illuftr. Gen. tab. 1 99 , La- 
ferpiium gallicum , n°, 3° 

Obfervations. 1°, Le laferpitium trilobum Linn. 
appartient aux angéliques, genre dans lequel M. de Lamarck l'a placé. ( Voyez ANGÉLIQUE , n°. 7.) 

2°. Le Zaferpitium daucoides , Desf£. Fior. atlant. 
12 Pa8.,253, tab. 70, eft mon caucalis virgata, 
Voyag. en Barb. 2. pag. 133. (Foy. CAUCALIDE, Suppl.) 

3°. Forfter à regardé comme un genre diftinét le Zaférpitium acyphylla de Linné fils (voy. Acy- PHYLLA , Suppl.) , & Crantz a féparé le Zaferpi- Hum filer, comme ayant les femences feulement Cannelées & non ailées. 

SUITE BES ESPÈCES. 

13. LASER triangulaire. Laferpitium triquetrum. ent. 

Laferpitium foliis ovato- oblongis pinnarifdifque ; lobis ovatis , obtufis ; caule triquecro. Vent. Mort. Celf. pag. &tab.97. 

Grande & belle efpèce, facile à reconnoître par 
fes tiges triangulaires & par la forme de fes feuil. 
les ; elle parvient à la hauteur d'environ trois 
pieds. Ses tiges font droites’, très-2labres, prefque 
nues à leur partie fupérieure , fortes, épaifles , à 
trois angles très-faillans ; les fcuilles radicales pé- 
tiolées , ovales, oblongues , fort amples , profon- 
dément laciniées, glabres, d’un vert-gai; les lobes 
ovales ; obrus , dentés ; les feuilles caulinaires dif- 
tantes , fefliles ; les fupérieures découpées à leur 
fommet ou très-entières ; les ombelles terminales, 
nombreufes , très-étalées ; les pédoncules cylin- 

riques, ftriés ; les involucres à huit ou dix folioles Courtes, inégales, lancéolées , aiguës ; les fleurs Jaunes ; les pétales ovales, aigus , courbés en de- 
ans ; les fruits jaunâtres, à huit ailes membra- néufes ; Les ftyles perfiftans. 
Cette plante croît aux environs de Conftanti- nople , où elle à été découverte par MM Bru- guière & Olivier. # ( V, v.) Fe 

£labra d'Ortega eft le | hoffmanfeggia falcata Cavan. (Voyez HOFFMAN- 

É< 
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I! découle, des incifions faites aux différentes. 

parties de cette plante, un fuc.laiteux & vifqueux 
qui fe coagule promptement, & qui fournit:uné 
fubftance gommo-réfineufe très-odorante. (Venr.) 

14. L'ASER à feuilles très-étroites. 
anpufliffimum. Willd. 

, Laferpitium foliolis cuneiformibus , tri-quinquefi- 
difque ; laciniis lanceolatis, acuminatis. VWillden. 
Spec. Plant. 1. pag. 1416. 

Laferpitium anguflifimo & oblongo folio. Tourn.. 
Inft. R. Herb. 324. 

Laferpitio Lobelii 
Hift. ;. pag. 137. 

Je ne connois point cette efpèce; mais d’après : 
M. Wilidenow , & à en juger fur la figure de Jean 
Bauhin, toute imparfaite qu'elle foit, elle doit 
être diftinguée du /aferpitium gallicum. Ses feuilles 
font beaucoup plus étroites, lancéolées, cunéi- 
formes, divifées en trois ou cinq lanières courtes , 
lancéolées, acuminées ; les folioles des pinnul:s 
inférieures plus profondément pinnatifdes. Les. 
fleurs & les fruits n'ont point été obfervés. 

Laferpiciums 

fimilis angufifolio. J. Bah. 

On foupçonne que cette planre croît dans les 
contrées méridionales de l’Europe. (Wil!a.) 

Obfgrvations. Le laferpitium (formofum }, fo/io- 
lis pinnatifidis ; laciniis linearibus , cufpidato-mucro- 
natis, que M. Willdenow plice à la fuite dela 
précédente , ne me paroît être qu’une des variétés 
du Zaferpitium gallicum , dont parle M. de Lamarck 
au commencement de fa defcription, M. Willde- 
now cite le fynonyme fuivanc : 

Laferpitium anguffifolium , umbellä contra&é & 
concavä. Tourn. Init. R. Herb. 324. Pluk. Phyt. 
tab. 199. fig. 1. FÈA 

15. LASER doré. Laferpitium aureum, Will. 
Laferpitium foliolis lanceolatis > Acurminatis, in- 

tegerrimis , feffilibus ; terminalibus bi- trifidifque. 
F Willd. Spec, Plant. 1. pag: 1416. 

Laferpitium orientale, fotiis féfelios mafilienfis , 
flore luteo. Tournef. Coroll. 23. 

Cette efpèce a de très grands rapports avecle 
laferpitium anguftifolium; elle s’en diftingue par fes 

l fleurs jiunes, par fes feuilles moins compc fées, 
divifées en folioles fefles , lancéolées, plus étroi- 
tes, rétrécies à leur bafe , acuminées à leur fom- 
met ; les terminales à deux où trois découpures ; 
lès ombelles compofées de ns nombreux , mu- 
nies d’involucres à plufieurs folioles. 

. Cette plante croît dans l'Orient. (W”i/1d.) 

16. LAsER à feuilles de turbith, Lafrpitiam: 
_thapfoides, Desfont. FE 
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… Laferpitium glabrum, foliis multifarièm decomro- 

_fitis ; foliolis rigidulis, nitidis, fubulatis ; corollis 
 duteis. Desfont. Flor. atl. 1. pag. 252. tab. 68. 

Ses tiges font droites , légérement ftriées, hau- 
tes de deux ou trois pieds, roides, de l’épaiffeur 
du pêtit doigt ; les feuilles plufieurs fois ailées; les 
folioles petites, nombreufes, très-rapprochées, 
luifantes , inégales , divergentes , un peu roïdes, 

-fubulées , toutes tournées du même côté; le pé- 
tiole cylindrique , vaginal à fon infertion; les 

_ombelles arrondies , folitaires ou de deux à trois; 
les involucres à cinq ou fix folioles inégales , ra- 
battues, linéaires-lancéolées ; les rayons du centre 

“plus alongés; plufieurs des fleurs avortent; les 
yles perfiftans & alongés après la floraifon ; les 
fus épais , à demi cylindriques , ailés fur jeurs 
côtes. 

Cette plante croit fur le mont Atlas. % ( P. f. 
in herb, Desfont.) 

17. LASER à feuilles de méum. Laferpitium 
.  meoides. Desfont. 

 Laferpitium caule glabro , petiolis hifpidis , foliis 
multifarièm decsompofitis ; foliclis numerofiffimis , 

“confertis , aciformibus ; umbellis lateralibus primor- 
dial longioribus, Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 253. 
tab. 69. 

S L 

Peucedanum Sicilie, se hirfutis , floribus luteïs. 
J Baub. Hif. 3. pag. 

{ \ 
.… An panaces afclepium ? Dalech. Hif. 1. pag. 739. 
(Poir,) | 

Cette plante reffemble beaucoup, par fon port 
& par fes feuilles , au l'oufficum meum Lam. Sesti ges 
font fimples, droites, glabres, liffles, hautes de trois 
pieds, garnies, à leur partie inférieure , de grandes 
feuilles plufeurs fois ailées; les folioles très-nom- 
breufes , touffues, divergentes, courtes, en épin- 
gles; les pétioles hifpides. Une gaîne membra- 

-Heufe, concave , alongée, enveloppe la bafe du 
-pédoncule. L'ombelle eft épaifle, convexe , régu- 
ière; l’invoiucre à plufieurs folioles linéaires * 
<oncaves , aiguës ; la corolle jaune. 

Cette Jante croît fur le mont Lazar, aux envi- 
rons d'Alger. # CP, [. in herb. Desfont.) 

+ 18. LASER du mont Atlas. Laférpitium atlan- 
‘ticum. ’ 

 Laferpitium. (peucedanoides) | glabrum ; caule 
Jubdichotomo ; foliis inferioribus long? petiolatis , 

…foliolis anguflo-linearibus, umbellulis diffinétis, Desf, 
Flor. atlant. 1. pag. 254. tab. 71. Non Linn. 

Eh à 

Cette efpèce , glabre fur toutes fes parties, a 
des tiges de 
.ment firiéess hautes d'environ un pied & demi ; 

oites , fouvent dichotomes , légére-. 

L'A'S 
L pétiolées , plufieurs fois ailées ; les folioles étroi- 
tes, linéaires , courtes , obtufes où un peu aiguës; 
les feuilles fupérieures fimplement ailées; leurs 
folioles beaucoup plus longues. Les pédoncules , 
oppolés aux feuilles, fupportent une ombelle 
plane , à ombellules diftinétes ; les foliolés de l'in. 
volucre inégales , linéaires , fubulées ; les pétales 
blancs, prefqu’égaux ; les fruits firiés ; leurs an- 
gles munis d’une aile courte, membraneufe. 

Cette plante croît en Barbarie, aux environs de 
Sbiba. (W. f. in herb. Desfonr. ) 

19. LASER gommeux. Laferpitium gummiferum. 
Desfont. À 

Laferpitium glabrum , foliis planis ; foliolis anguf- 
tis, acutis, rigidulis ; umbellulis hemifpharicis , dif- 
tinétis ÿ corollis candidis. Desfont. Flor. atlant. 1. 
pag. 254. tab. 72. £ 

Thapfia apiifolio lufitanica , fetidifima , flore 

” 

.albo. Tournef. Inft. R. Herb.322. 

Grande efpèce , dont les feuilles font fort am- 
ples, & les tiges hautes de trois à quatre pieds, 
lifles, cylindriques , médiocrement rameufes, 
glabres , ainfi que routes les autres parties de la 
plance : il s'écoule des rameaux un fuc glutineux, 
d’une odeur forte; les feuilles inférieures plu- 

d acte I fieurs fois ailées , fouvent longues de deux pieds 
& plus ; les folioles très-petites , roides, planes, 
aiguës ; les feuilles caulinaires peu nombreufes , 
moins compolées ; une gaîne membraneufe, con- 
cave & lancéolée à la bafe des pédencules ; les 
ombelles terminales, hémifphériques & réguliè- 
res; les latérales plus petites ; les ombellules dif- 
tinétes , arrondies ; les folioles de r’involucre lan- 
céolées , linéaires ; les pétales blancs, prefque 
égaux ; les étamines plus longues que la corolle; 
les anthères fouvent purpurines ; les femences 
cannelées. 6] 

Cette plante croît fur les collines incultes , aux 
environs d'Alger. + (W. f: in herb. Desfonr. ) 

20, LASER archañgélique. Laferpitium archange- : 
lite. Jacq. È | 

Laferpitium foliis decompoliris; foliolis ovatis, 
bi-trifidifve, dentatis, fubtùs hirfuris. Wälld. Spec. 
Plant. 1. pag. 1419. 

Laferpitium foliolis ovatis , ferratis, fubtùs hir- 
Jutis, integris vel bipartitis ; extimis bipartitis. Jacq+ 
Icon. Rar. 1. tab. j8, & Coileét. 1. pag. 214:— 
Hoft. Synopf. 152. 

Laferpitium chironium. Scop. Carn. n°. 324. 

Archangelica. Cluf. Hift. 2. pag. 195.— Dodon. 
Pempt. 319. tab. 318.— Dalech. Hift. 1. pag. 726. 

: Mau — 3 Bauh. Hiff, 3. pag. 143. Icon. — Lobel. 
les feuilles inférieures & radicales longuement : Icon. 701. CARRE) LE 1 AS 

Archangelica 



ŒAAS 
© Archangélica IV. Tabern.:231-1con. ! 

 Tnperatoria archangeli 
Herb. 317. - 

Ses racines font épaiffes & charnues ; fes tiges’ “hautes d'environ cinq pieds, cylindriques , pileu- . fes, ftriées, médiocrement rameufes ; les feuilles: 
inférieures & radicales très-amples , au moinstrois! 
fois ailées, glabres en deflus, hérifiées èn deffous ; : les folioles ovales , dentéés en fcie à leur contour: la plupart divifées én deux ou trois lob:s; les pé-: tioles élargis, à leur pa 
gaine ample, membraneufe & véntrue ; les om- belles étalées , axillaires & terminales ; les fleurs blanches ; les involucres compolés de plufeurs 
folioles étalées : Jancéolées , aiguës , inégalss , | ciliées , rabattues après la floraifon ; les fruits ova- ! les , tronqués , ailés, 

+ 

. Cette plante croît dans la Carniole & la Croa- te , fur les rochers, aux lieux ombragés. z 

21. LASE Laferpitium fitai- | folium, J acq “9 : 

R à feuilles de filer. 

Laferpitium Soliolis pinnatifidis, laciniis- Lanceo- latis , involucro üniverfali fabnullo , caule glabro. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1417. 
Laferpitium filaifoliüm, Murr. Syft. 281.— Jacq. Auftr. $. Append. tab. 44: — Hoft, Synopf. 1 52. 
Cette efpèce à des tiges glabres, cylindriques, un peu ftriées, médiocrement rameuies ; des, ra- cines charnues , ramifiées. Les feuilles font am- plés , pétiolées ; glabres à leurs deux faces’, plu- heurs fois ailées ; les folioles pinnatifides, à dé-  Coupures lancéolées , aiguës j les pédoncules op- Polés aux feuilles, droits » Îriés ; l’involucre uni- verfel fouvent nul, quelquefois compofé d’une à cinq folioles inégales , courtes 4 linéaires; les in- volucres partiels à plufieurs folioles ; les pétales lancs ou d’un blanc-jaunâtre ; les fruits glabres, elliptiques , à deux feménces garnies de cinq meln- 

ranes. 
11 » ' 1: 

Cette plante croît dans les contrées méridio+ nales de ja Carniolé & de l’Autriche , fur les ro- chers. 2 À NE de ee - 

22. LASER à 
“avan, ruée is À si ni 
 Laférpitium foliis fuprà decompofiris ; fcabris ; foliolis élongato-tridentatis ; Vapinis petiolorum dez- latis, laxis ; involucro ‘po 

t. 1. pag: 1420. 

| > Jeabris , ‘glaucis ; 

ca diéla, Tourn. If. RE 

fort iperites ; linéai 

rtie inférieure, en une À: 

4 — Hoit. Synopf. 1 ÿ2. 

feuilles rudes. Laferpitium feabrum. X 

lyphyllo: Willden. ‘Spec:” 1f 

” €LAAIS (002 
[ Rriées , À peine rrameuféss les foûilles tadiésles 
longues d'un pied; les caulinaires plus courtes, deux & trois.fois aitées ; les folioles très-courtes , 

res , aiguës; le pétiole rudé, cylindrique , fhié , renflé en bourfe à fa bafe ; les .ombelies régulières ; compofées d'environ vingt 
rayons; les involucres à plufieurs folioles lancéo- lées, terminées par une pointe fétacée ; là corolle 
blanche ; les pétales ovales , aigus , velus en def- fous; violets à leut limbe 3; le fruit alongé, à huit ailes membraneufes. EEE 
Cérte plañte croit en Efpagne, proche Cati ; 

fur les collines. ©'( Cavan. ) 

23. LASER à feuilles 
aguilepifolium, Jacq. +4 

Laferpitium foliolis obrufs, Bafi ovatis, lobaité, Murr, Syft. veget. 281, — Jacq. Auftr. 2. tab. 147. 

ÿ 

d’añcolie. Laferpitium 
4% 

Sefeli athiopici aliud genus, Cluf. Hift. 2.p. 19$« 
Siler trilobim, Craniz, Fafc. 3. pag. 186. 

Ses tiges font hautes, droites, roïdes , glabres; 
un peu rameufes ; les rameaux étalés ; les feuilles 
plufisurs fois atlées ; les folioles ovalés , point 
échancrées en cœur , obtules, ordinairement üi- 
vifées en trois lobes incifés on déntés ; les pétioles 
roides , élargis, à leur bafe , enune gaine cartila- 
gineufe ; les fleurs blanches, en ombelle; quel- 
ques-unes ftériles dans les ombellules ; l’involucre 
univeifel quelquefois nul ou à deux & trois to- 
lioles ; les involucres partiels de ‘ina à fept fo- 
lioles ; les fruits ovales, alongés, comprimés ,. 

| obtus ; munis de: cinq aîles très-courtes, membra- 
neufes ; quatre autres plus étroites, altérnes avec 
les premières. 

Cette plante croît 
| chers. +. gr éane 

, ( 13 HRACO AE 1 : : IE 

24. LASER pileux. Laferpitium pilefum. Wild. 
Laferpitium foliis cunerformibus , cripartitis > den. tatis ; caule, vaginis , petiolis radiifque umbeile pilo= L ifimis ; involucro univerfali polyphyllo. -Willden. Enum. Pjant. 1, pag. 710. 7 
Laferpitium (hifpidum ), foliis cuneiformi-ova= 

Lis y incifo-femrutis ; nervis. [übeùs caule émbéllifue : hifpidis. ? Mar{ch. Flor. taur. cauc:' dpag:2212 0 

Sés riges font pileufes & cannelées ÿ es feuil es. ort amples , trois fois ailées ; les folioles arron- 

en Autriche , fur les ro- 
és érta. Le 

re | 

il 
Î 

| 

dies, cunéiformes, trifides , glabrès ;-pileufes èn 
deffous, fur les nervures. à groffes dentelures ; ? 

Laferpitium foliis bipinnatis À : : faule fériaro, Cavan. Icon. Rar, 2. pag. 72. tab, 190. + Le ae ve+ a 2 feel gr Fer à <Jerpitium FD ONE couverts de très-longs: poils blancs ; les folioles : - Cette plante eft glauque fur toutes fes parties. | de l’involucre-lancéolée: 3,membranenfes à leurs! $ tiges font droites , hautes de‘ deux pieds, bords ; lés fleurs ja TT CS Botanique, Supplémens, Tome Ill, 
Qq 
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: ! La plante de Marfchall paroît éere différente de 
celle-ci ; elle en diffère, felon Willdenow, par 

.fes feuilles beaucoup plus petites, par fes om- | 
e, rayons ; par fes involucres à deux} 

£ 

belles à douz 
folioles, HÔOG 15 © | | 

Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu :! 
celle de Marfchall vient für Je Caucafe: 2 (Wiid.) 

25. LASER du Caucafe! 
Mürich. | à: 

Laferpitium foliolis cuneiformibus , pinnatifidis ; ! 
daciniis linearibus ; obtufiufeulis; fnvoläcro unive’ fui. 
Jubpinnatifido, caule glabro. Matfchall, Flor. taur. 

[A ë 

Laferpitium caucaficum. | 
} 

AS sh 

Cette plante croft fürle Cauéafe. 3 ( Murfch.) 

——. * Efpèces moins connues. rt 

15e Laferpitium (capenfe ), foliolis ovatis , inte- 
£&'ts , mucronatis, ‘Fhunb. Prodr. pag. oc. Ad Cap. 

. *Ù 7, LHSD LRO HE RO EDS EF 
6 Laferpitium (lucidum) » foliis fuprà decompo- 
Füiss lineart-fubulatis;, glabuis jinvotucris niverfa- 
GéténPiRAa Us, At Horr. KW tr. piguggs, 22125 
= Laferpitium folis triplicaro = binnatts ;l pirnulis 
lanceolatis, involucris fubtrifais, Hail: Fif!n°. 796. 
Zn Heivesià, g CRNTURÀ 15: > oraslr -sr30 

LASERPITIUM. (Voyez LASER: ) 

Sri J3 SAN: 
: 

SABLE VE SU OUE (OSSI SX SAHEÈRQ AMER.E .41 
 LASIA. Genre de Loureiro , qui fe- rapporte 
2% pothos} Lino. *- NOUVREN NES FAURE 

\# re OMRRNIIRNS.-SSULDELLINIGIISA LADY LSISRS ? Lt) 
“à Hit ‘sf + . ‘as \sis re pr : à EASTANTHERA.. ( Voÿèz LASIANIHÈRE ; 
Suppl. ) * < j ++ : 7481 Sie 

LENS EN Ven 3 “y"r0 À See. aishiu id) éuoimals ALASIANTHÈRE d'Afrique. Lufanthera. afri: 
# L à : “ . + 

cara. Pel.rBeanv. root Holtsi © 

fer Pi ol ir 
f ho ITR is fier gel hu” Re HE) 1du84 (IN) 01 
 néafènchura, afriana. Pal BeauviFior-d'Oware : 

«208 5h t'&deiBemnh, 2.pag. 85.etabs gi &l ui 
F: É Ï 1168 2°} 3% 25! 

id 

dnbid log 9b 25211015 29085 : 1134 #3 

Geo dei planter dicoriédones » à fleurs com 

dla ji RPRAAUAYAE les améc/ania-& les paru, 

9 

onppeuiéres » dédatamtledesapocinées,, 

rina ; il comprend des hexbes ou aibuftes exoki-.: 
p 

LAS 
ques à l'Europe , à tige grimpante , à feuillés al- 
ternes; les fleurs latérales , difpofées en umbelle, 

Le caractère effentiel de ce genre eft-d’avoir: 

Un calice à cinq dents ; une vorollextubulée ; à cinq 
divifions-profondés ; cinq filamens éiurgis; les au- 
chères weldes ; un ffyles un fhigmate en véces le fruit. 

Cette plante a des tiges prefque ‘ligneufes,, 
grimpantes, rameufes, garnies de feuilles alter- 
es, pétiolées, ovales, alongées, entières à leur 
contour, longues de fix pouces & plus, larges au 
moins de deux , arrondies à leur bafe, rétrécies, 
à leur fommet, en une longue pointe obtufe ou 
un petaigué ; les pétiolés longs d'un pouce ; les 

= 

1! pédoncüles latéraux , akillairss ou oppofés aux 
feuilles , longs dé déux pouces ; divites, à leur 
fornmet , en’ quatre ou €iniq rayons inégaux , en 

À ombelle, foutenant des fleurs fefhles, reunres en 
une petite tête globuieufe. 

Chaque fleur'offre : : 

A° Un calice fort petit, à cinq dents aiguës, 
accompigné d'une ou de deux braët :es fubulées, 

2°. Une corolle monopétale, tubulée, un peu 
plus longue que-le calice ; le tube court; le limbe 
à cinq divifions profondes, :ancéoiées. 

3°. Cinq étamines inférées,au fond.de la-coroll-; 
les filamens larges, membraneux, prefque petalt- 
formes , alrernes avec les divifions dé 14 corolle ; 
lés anrhères along'es, couvertes de longs poiis 
blanchättres. À Sr 

rfi IRÉer 4 : ë L: - “i 2 HE j tes à 

4°. Un ovaire fupérieur ; ovale, furmonté d'un 
flylé court & d'un:itigmate en fomne de tête. 

Le’ fruit n’a pu être obfervé. à 

. Certe plante 3 été découverte par M. Palifot 
de Beauvois près de Chama en-Afrique , fur les 
bords.ge la riviere de Santiago, 42? y 

aid sie ation za La still ee D 6 3 | 

 LASIOPÉTALE. Lafopetalum. Genre de plantes: 
dicotyledones , à fleurs coinplètes, polypetaléess 

de la familie des nerpruns , qui Coinpr-nd des af- 

brifléaux exotiques à 1 Europe, à feuilles alternes 
| où oppolées; les flurs axillaires , foliraices où en 

DA SA nE |: 

| grappes. 

| Lecaraétère effentiel de ce genre ef d'avoir: 
Un calice en roue , à cinq découpures , perfifanñts 

\accomipagné getrois à cinq braciées ;'vzag, pêtules en 

Jerome d'écailles ; cinganthères à deux dobes , percées 

de deux trous à /leur Jommet ; un jiyle une cupfale : 
L4 à Li æ D # . 

Hd ; à trois loges, à trois valves; féparées 
dans leur milieu par une cloifon. 
| CREED «LION T , im Tes à 

| SX PSE SSECRS: LÉ À | ; À Rare SRE de Volt dix 

| Ai LASKOPÉTALE ferrugineüx. Lafopetalumfér- 
«ist noi 550 999 Tu ineum, £&mih, : 

ilomer 

25)1U8E 

TIMES (it Ce F8 vie 



EAS 
“ Lafioretalum foliis. lineari-lénceolatis, obeufis, 
Inagualiter finuatis, [abràs lanuginofis ;floribus race- 
ofis , axillaribus. Smith, At. Soc, Linn. Lond. 

- 4: Pag. 217.— Ardr, Bot. Repof. tab. 208. “ 
. Lofopetalum (ferrugineum > foliis ‘alternis ; 
dejendéntisus , lireari-lanceolaris | longiffimis ; for, 
ribus racemc fs, Ventenat, Hort. Malm. 1. pag: &, 

-Arbriffeau’ chargé , fur toutes fes parties , de poils nombreux , en étoile, de couleur de rouille. 
Ses tiges fe divifentien rameaux dfoits , alternes ; 
garnis dé feuilles pétiolées altetnes, linéaires: 
lancéolées , réfléchis, un peuaiguëés , finuées ou 
déntéés à leurs bords, glabres en defüs, couleur. de rouille en deffous, larges de fix lignés , longues 
de fix à huic pouces ; les pétioles rrès-courts ; les fleurs difpofées en grappes axillairés > très-cour- 
tés, munies de braétées lancéolées , aiguës : ces 
euss-fonr.pendances , ferrées, médiocrement pé- dicellées; d'un jaune-clair de foufre ; le calice plus. g'aid que toutes les autres parties des fleurs , à quatre Où cinq découpüres profondés ; ovales , 

218UÉS , hérifféés de poils courts ; lés pétales très 
Petits, alt: rnes avec les divifions du calice 3 OVà- ls, aigus ; une capfule"flobuleufe , enveloppée par le cahce. ET en 

1" pe 

Cette plante croît à Boran y-B2y; dans la Nou- velle- Hollande. F Cf) 
$ Fi! HO EM ar CE ji -{esi8) 25 

2: LAs1OPÉTALE à crois! feuillés. Lafiopetalum 2riphyllum, Labili, : : 2e. ÉCRAN Dot 

” Lafoperélim folits ternis  Inrermedio majore; ffa- 14 à TE RRI 32 GE sioniste Minim filumentis decent) alternis flerilibus ; floribus 
tpetats, Labill. Nov. Holl. 1. pag. 63. 
: Cet. arbriffeau s'élève à la hauteur de trois où Juatre pieds. Ses rameaux font garnis de feuilles térnées , pétiolées, deux plus petites , en cœur ; R troifiëme longue d’un pouce & plus, très-obtu'e 
à fus deux extrémités , échancrée à fa bafe , hérif- 
fée de poils très-abondans , en étoile , firuée ou 
Médiocrement lobéc; les grappes fimples, placées 
Entre les plus petites feuilies, une fois plus lon- 
Bues ; les pédicelles garnis de braétées alongéës, 
Saquques, outre celles du calice, pileufes, ainfi 
Que le calice à fa bafe; celui-ci prefque campa- nulé , à cinq divifions ovales 5-point de corolie ; dix filamens lancéolés , inférés au fond du calice ; ss altérnes ftériles , plus courts; lés anthères ova! 
$S ; grauqués , à deux loges ; une capfule globu- tue, à trois hlions ; à trois valves à à trois loges; Auatre ou fix feinences dans chaque loge. 
Cette plante croîr dans la Nouvelle-H5llande, à la terre de Van: Leuvin. Bb CV. [in her. Desfons. ) æ 

3: LASIOPÉTALE À _3- Lasre feuilles de Jédon. Lafopeta. ‘an ledifo ïum, Vent. j res 
s mil 154 À ; EÉ HUE £ EP É 4j F } 

267 
… Lafiopeta/um foliis oprofitis, patulis , lineari lars 
céolatis ÿ pedunçulis unifloris. Vent. Hot, Malm, 
PAS, 59» au vérlo., LS V1: ido 32 IGE HO VE EI 

8. Lafiopetalim foliis angaffioribus ; rémôtiorthuss 

-1Cekrs efhèce eft -prinéipalément rémarquable 
par lés‘braétées ; fituées agmitiéw des pédoncu 
les, & non fous le calices Ses feuillés foñt fim 
ples’, -oppofées’, riétalées, linéaires - lancéolées ; 
d'un vert-fombre en deffus, tomenteufes & d’un 
blanc-jaunätre en deffous:, longues d’énviron un 
pouce’, coriices , entières /'obtufes médiocre 
mere. périolées ; plus larges ; ‘plus rapsrochées 
dans la plante #; plustétroités, plus écartées dans’ 
la-variété 8 ; les rameaux céliridriques, pubefceris 
&cenirés; les pédoncules axillaires ; uniflofes. 

«SIDE »3 , LA D da Certe plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
PB CV J, in herbe Desfonit.) | ° ‘ 

LASIOSTOMA. (Foyez RouHAMON, Di&, } 

: LASYNEMA. Brown, Nov. HO. C'efl né des divifions du genre epacris. ( Voyez EPACRIS, 
Suppl.) à , 

LATANIA. (Voyez LATANIER.) ,, ; 

L 

L'ATANIER. Latenria. Sous le nom de Zatania 
chinenfis ; M. Jacquin’, dans fes Fragmenta bota», 
nice; vol, 1} pag. 16; tab. TI, fig. L, a décrie 
& figuré le Zzrania‘borbonica, Lam. n°. 13 il ya 
ajouté une feconde efpèce , d'où réfukent, pur 
chacune d'elles , les carrétères fuivans : 

EsPÈCEs. 

1. LATANIER de Bourbon. Latania borbonica.. 
Lam. ES SE | 

Lutania frondibus plicato-flabelliformibus , medi 
clongagis ; foliclis margine levibus., flipite fpinofo. 
Willden. Spec, Plant..4. pag. 878. — Lam. Diét. 
Fer Fi 

» 

- 2. LATANIER rouge. Latania rubra. Jacq. 
Latania frondibus plicato-flabelliformibus; foliolis 

fPinofo-ferrulasis ; fpie inermi. Wild. Spec. Plant. 
4: pag. 858. AIR 

Latania tubra. Jacq. Fragm. boran. I. pag. 13. 
n°. 49- tab. 8. 14 ff test nf 

: Cleophora lontaroides. Gærn. de Fruét, & Sem. 
2: pag. 185. tab. 120, g. 1.4 4 7. PPT 

Cette planre eft la même-que celle qui à été 
mentionnée par M. de Lamarck à la fin de la pre. 
mière efpèce; il n’en avoir vii que les feuilles, qui 
lui ont cffert des différences aflez remarquables 
ar leur couleur préfque roug:âtre, par leurs fo- 
iol:s ciliées par de prgites F6 » nGn par leur tre Er ; q 2 ; 
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hervure poftérieure point cotoneufe; mais les fleurs 
femelles & les fruits de lune & de l’autre efpèce 
n’avoient point été obfervés. Gxrtner nous à fait 
connoitre ceux de la dernière. 

‘Hs confifient, d’après lui, en une baie globu- 
leufe, glabre; obfcurément trigone, de la groffeur 

. d’une petite pomme d’api, à une feule loge , r<vé- 
tue d’une écorce mince, coriace , fragile. Une 
pulpe fucculente & fugace enveloppe trois neyaux 
fans aucun veftige de fibres ou de cloifon , glabres, 
à peine ftriés, convexes d’un côté, anguleux de 
l’autre, monofpermes; les femences femblables aux 
noyaux par leur forme:, ainfi que le périfpérme, 
dur, corné; l'embryon fitué au fommer de la fe- 
mence, cylindrique ,. un peu élargi à fa bafe, 
médiocrement conique. 

” Cette plante croit à l'Ifle-de:France. B(V.S. 
in herb. Juff. ) 

* Nota: Le latania chinenfis de Jacquin, Fragm., 
parois “appartenir au,livifiona, Brown. ( Woyez 
ORONE SR di sg jh a 
 LATHRÆA. ( Voyez CLANDESTINE. ) 

LATHYRUS. ( Voyez Casse.) 
LAVANDE. Lavandula. Iluftr. Gen. tab. 504, 

fig. 1, lavañdula fpica, n°. 13 — fig. 2 , fructifi- 
cation de’ la livande , d’après Tournefort , tab. 
935 — fig. 3, fruétification du Zavandula multifida, 
n°. 4, d'après Gærtnet, tab. 66. à 

… Offervations. 1°. D'après M. Brown ( Prodr. 
Plant. Nov. Holl.), le lavandula carnofa, n°. 7, 
doit former un genre particulier , qui diffère des 
plettranthus par fon calice & par fon inforefcence ; 
qui lui reffemble par fon calice, fes étamines & 
{on fligmare. ( Voyez GERMAINE ; Suppl. ) 

© 2°. Cavanilles, dans fes Praleétiones | pag. 38, 
a converti en efpèce la variéré 8 du /2vardula ffæ- 
chas , n°. 2, remarquable par fes longs pédoncules 
ou la partie fupérieure de fes tiges, nue, prolon- 
gée, privée de feuilles ; il l’a nommée : 

Lavandula (pedurculata), foliis lanéeolato-li- 
nearibus®, pedunculis longiffimis ; fpicis longis , crif- 
tatis. Cavan. . 

3°. L'efpèce fuivante nè m'eft point cônnue, Je 
me bornerai à en citer la phzafe fpécifique. * - 
 Lavandula ( heterophylla), foliis feffilibus, ellip- 
ticis , dentaio-incifis liñearibufque ; fpicä! cylindricä. 
Vivian. Elenc. Plant. Hort. bot. Dinegro. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Re * LAVANDE verte, Lavandula viridis. Ait. 

= Layahdula foliis fefilibus ; linearibus , rugofis , 

LAV | 
villofis, maroine revolutis ; fpic& comofä , braëteis 
indivifis, Lhérit. Sert. Angl. 19. tab. 21, — Link, 
Flor. lufit. tab, 4. _. ACTE 

Cette efpèce à les plus grands rapports avec le 
lavandula Pechas sileft même afféz.probable qu'elle 
n'en eft-qu'une variété. Elle s’en diftingue néan- 
moÿns par fes bractées & par les feuilles florales qui 
couronnent fon épi, d’un vert remarquable ; en- 
tières, point purpurines ni lobées: Les feuilles fonc 
fefliles, linéaires , roulées à leurs bords ; ridées ;: 
vertes à leurs deux faces , un peu velues, point 
tomenteufes-ni blanchâtres. CALE 

. Cette plante croît à l'ile de Madère & dans le 
Portugal. 5 Érnee 

9: LAVANDE hétérophylle. Lavandula hetero= 
phylla. Hort. Parif. 

Lavandula foliis linearibus , fimplicibus', pinnati-- 
fido-dentatifve ; fpicis cylindricis , nudis. (N.) 

“ Cette planté paroît être une efpèce hybrile, 
mitoyenne entre le /avandula [pica & le dentata, 
remarquable par fes feuilles de deux fortes, les 
unés linéaires, un peu blanchätres , obtufes, très 
entières , un‘ peu répliées à leurs bords , fefñles ,. 
rétrécies , à leur bafe , en un pétiole plus ou moins 
long-ou:prefque fefile ; les autres dentées ou pro- 
fondément dentées , prefque pinnatifides , un peu 
plus larges, longues d'environ un pouce & demi. 
Les tiges: font dures, ligneufes ; prefqné glabrés , 
un peu cylindriques ; les rameaux tétragones, 
légérement pubelcens, prolongés en un pétiole 
nu, foutenant un épi doit, cylindrique, fouvent 
interrompu à fa bafe ; les calices droits , finement 
ftriés , d’un vert-blanchâtre , pubefcens ; les brac- 
tées ovales, aiguës; la corolle petite | bleuâtre ; 
point de feuilles florales terminales. ; 

Cette planté eft culrivée au Jardin des Plantes 
de Paris. On ignore fon lieu natal. PR ( F7. v.) 

10. LAVANDE en corne de cerf. Lavandula co= 
ronopifolia. : 

Lavandula foliis pinnatis pinnatifidifve, fubcarno+ 
fis ; afperis ; fpicä gracilis; dentibus calicinis brac- 
teifque reclis , acutis. (N.) 

Cette efpèce eft une des plus diflinétes de ce 
genre : peut-être mêne pourroit-elle devenir le 
type d'un nouveau g2nre; d’après le caraétere de 
fon calice & peut-être de fa corolle; que Je 0'ai pu 
obferver qu'imparfaitement : elle a d'ailleurs le 
port des autres efpèces. 

.Ses tiges font prefque ligneufes, grêles, ra- 
meufes ; les rameaux tétragones , un peu rudes » 
prefque glabres, nus & alongés à leur partie fupé- 
rieure, garnis'inférieurement de feuilles oppofées, 
prefque fafciculées par les rameaux courts 8& non 
développés qui naïffent dans l'aiffelle de leurs 
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feuilles ; elles font lonzues d’un à deux pouces, ai- 
lées ou pinnatifides , un peu charnües , hériflé:s dé 
poils rudes, imperceptibles ; les découpures fines , 
très-étroites, un peu irrégulières, inégales, longues 
d’une à trois lignes ; les épis très-grêles, droits, 
longs de trois à quatre pouces ; les fleurs feñiles , 
la plupart oppofées deux à deux , un peu diftantes, 
excepté les fupérieures;les braétées petites, dures, 
ovales, mucronées; les calices rubulés, Ariés, un 
peu cendrés ou rougeâtres, à peine pubefcens, à 
cinq petites dents droites, très-aiguës ; la corolle 
petite ; le tube grêle , plus long que le calice. 

‘ Cette plante a été découverte en Égypte par 
M. Delifle, dans le défert de Suez. b? (V. [. in 
herb. Desfont. ) 

: LAVANDULA. ( Voyez LAVANDE. ) 

.LAVANÈSE : nom vulgaire du galega commun, 
n . 1, 

LAVATERA. ( Voyez LAVATÈRE. ) 

LAVATÈRE. Lavatera. Illuftr. Gen. tab. 582, 
fig. 1, lavatera olbia, n°. 1 3 —fig. 2, lavatera tri- 
meffris, n°. 9; — fig. 3, fruétification du /avatera 
arborea ; d’après Cavanilles , tab. 31. fig. 1. 

Obfervations. 1°. Les efpèces qui entrent dans 
la compofñition de ce genre n’offrent pas toutes 
également Jes caraétères génériques dans leur in- 
tégrité ; ce qui a porté plufieurs auteurs modernes 
à établir pour elles des genres particuliers. Ainfi 
le lavatera trimeftris , dont le calice extérieur eft 
fouvent compolé de cinq ou fix lobes peu pro- 

_ fônds, au lieu de trois, forme le génré ffegia de 
Decandelle : il eft encore diftingué par fon fruit, 
dont le réceptacle-s'évafé au fommet en un large 
plateau orbiculaire , qui recouvre comme un toit 
toutes lés capfules, rangées en cercle autour du 
pied du réceptacle. J'ai remarqué que les lobes 
du calice extérieur varioient en nombre; qu'ils 
Étoïent inégaux & quelquefois peu fenfibles , ex- 
cepté les trois principaux : bien fouvent je n’en ai 
Vu que trois. , 

2°. Le lavatera olbia, n°. 1, eft l'ofbia haffata 
de Mœnch, Meth. 613. Le /avatera arborea eft 
l'anthema arborea du même auteur. 

3°. Le Zavatera americana, n°. $ , ef le fida abu- 
tiloides , Jacq. Obf. 1. pag. 17. tab. 7, & Willd. 
3: PA8. 750. 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. LAVATÈRE onguiculée, Lavatera unguicu- 
data, Hort. Paril. 

© Lavatera caule früticofo ; foliis cordaro-quinque- 
dobis, crenulasis ; mollibus , fubràs tomentofis ; fiori- 

2 V  5o9 
| bus feffilibus, fubfolivariis; petalis Lonpè unguiculatis. 
É Perf. Synopf. 2. pag. 252. — Desfs Catal. Hort. 
Parif. 145. : ets déc 

Lavatera tomentofa. Bot. cult. 3° pag. 48. 

| Certe efpèce fe rapproche du /avatera pfeude- 
olbia par fes feuilles fupérieures à trois lobes‘ ob- 

| tus ; elle s’en diftingae par fes pédoncules foli- 
taires , rarement Me plus courts; par fes 
Eee plus rérrécis à leurs onglets. Ses tiges font 
igneufes, tomenteufes , d’un b'anc-cendré , ainfi 
que toutes les autres parties de cette plante ; les 
feuilles inférieures molles , en cœur, à cinq lobes 
prefqu'obtus, crénelées à leur contour ; les fleurs 
axillaires, d’un pourpre-clair ; les pétales échan- 
crés en cœur ; le placenta conique , gros & pro- 
tubérant. 

Le lieu natal de cette plante. n’eft pas connu. 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 
(Pi 9.) 

11. LAVATÈRE hifpide. Lavatera hifpida. Desf. 

Lavatera caule fruticofo , pilofo ; pilis fafcicula- 
tis ; foliis fuperis hiffato-trilobis, acutis; floribus 
SEffilibus , folitariis ; calicibus hirfutiffimis. Desfont. 
Flor. atlant. 2. pag. 118. tab. 1714 © . 0 

Lavatera olbia. Poir. Voyag. en Barb. 2. p. 204. 

J'avoue que cette efpèce , que j'ai recueillie fur 
les côtes de Barbarie , a de tels rapports avec le 
lavatera olbia, qu’il m'eft très-difficile de lui trou- 
ver des caraétères qui l’en diftinguent, finon comine 
variété ; elle eft plus pileufe ; fes calices furtout 
font plus gros, extrêmement velus, pileux , lanu- 
gineux. Quant aux poils réunis en faifceau , ce 
caraëtère eft commun prefqu'à toutes les efpèces 
de lavatère. Ses feuilles font veloutées à leurs 
deux faces, principalement à l’inférieure, d'un 
blanc-verdâtre & plus coroneufes en deffous, mais 
moins blanches que celles du Zavatera olbja ; les 
fupérieures à trois Jobes ; celui du milieu plus 
long , aigu ; les deux latéraux obtus; celies des 
fleurs lancéolées, entières , périolées ;. les fleurs 
folitaires, prefque fefiles ; les tiges droires., hau- 
tes de cinq à fix pieds & plus; lès rameaux élan- 
cés , parfemés de poils fafciculés , rayonnañs ; les 
ftipules ovales , lancéolées , caduques ; la corolls 
grande , purpurine ou couleur de rofe.: 2222107 

Cette plante croît fur l:s côtes de Barbarie, 
dans le royaume d'Alger, & aux environs de la 
Calle ; où je l'ai recueille. b (#97 

12. LAVATÈRE faux-olbia: Lavatera pfeudo-ol- 
bia. Hort. Parif. 

Lavatera caule fruticofo ; foliis inferioribus quin- 
quelobis, fuperioribus trilobis ; lobis obtufis , pedun- 
culis apgregais ; capfuls glabris, nigrefcentibuss & 

(N,) — Desfont. Catal: Hort: Parif, 145, + 4 
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Ellealeport du Zavurera olbia, 8 pourréit être 

prie pour elle au premier afpeét ; elle eft-moins 
velue ; les lobes de fes feuilles cous obtus & non 
aigus. Ses flzurs font , les unes folitaires , les au- 
tres fafciculées ; au nombre de deux à quatre. Ses 
rameaux-fanc cylindriques, verdâtres, parfemés 
de poils-très-courts., rayonnans ; les feuilles ver- 
dâtres, veloutés, plus pâ'es en deffous, plus 
catoneufes,; les infarieures à cinq lobes courts ; 

obtus , un peu arrondis; le terminal plus élancé , 
plus grand.les feuilles fupériemes arois lobes 

très. obrus.; les latéraux courts , prefqu'ouverrs 
enangle droit; le terminal alongé ; les pedoncules 

axil'atres , longs, de fix à huit lignes; les calices 
tomenteux , blanchâtres ; leurs découpures ovales, 

_ aiguës la corolle grande ; d’un pourpre-clair à les 

capfules glabres , lies, noirâtres en vieilliffant & 
combant d’elles-mêines. 

Le lieu natal de certe plante nef pas connu, 
On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. 5 

(ÈS DNS 

13: LAVATÈRE à grand calice, Lavatera cali. 
D UE s" | à 

« 
15% to LR RÉANRI-S IR TE : à L 

. Lavatèra foliis baf rotundatis, obfeurè erilobis, 
oëtufis , incano-pubefcentibus; peduncul:s aggregauis, 
lacrniis calicinis lanceolato-acuminatis. (N.) 
MOSS «0.8 QE : 

_ Cette plante, qui n’eft peut-être qu’une variété 
du lavatera trilo5a | m'a offert des caratières fi re- 
marquäbles , que j'ai cru devoir Pen diftinguer ; 
elle eft velue , cotoneufe , d’un vert-blanchätre. 
Ses tiges font ligneufes, cylindriques , un peu 
rudes; fes feuiil:s longuement pstiolées, plus 
larges que longues, arrondi:s & jamais échancrées 
à leur bafe, à trois lobes peu marqués, médiocre- 
ment créneiés. Les feuilles inférieurés ne me font 
oint connues ; les pédoncules axillaires, fafcicu- 
és , de deux tiers p'u; courts que les périolés ; les 
braétées & les ftipul:s ovales, élargies , aiguës ; 

_ les calices intérieurs amples , à cinq aivifions rrès- 
alongées , lancéolées ; acuminées, à peine d'un 
tiets plus courts que la corolle ; les fleurs grandes, 
 Purpurines; les péra'es barbus à leur bafe , carac- 
têre commun à plufieurs autres efpèces; lés cap- 
futes giabress? © : 210" FRS pra 

. J'ignore le lieu natal de certe plante; elle à été 
cultivée dans le Jardin de M. Bayer , de Soiflons, 

e —15n" è ME - TE à Ft +35 « ? j 

: p4 LAVATÈRE d'Afrique, Lavatera africana, 
Cavan. LS Le FE 

EE | 
& 24 

ALavatera caule fruticofo; folits canefcentibus, quin- 
quelobatis , crenatis ; floribus cernuis , geminis. Ca, 

© Diff. $. pag. 282. tab. 159. fig. 1. 

, Cetreefpèce a encore de très-grands rapports 
avec.le lavaiera olbia & le hifpida ; cependant on 
la difingué aflez aifément par des caraétères par- 

F 

| 
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tiouliers: Toutes fes feuilles font à cinq lobes, 8 
non à trois à la-partie fupérieure des tiges , cré 
nelées , veloutées & blinchâtres ; les fleurs lon- 
guem-nt pédonculées , réunies deux. à d£ux dans: 
l'aiffille des feuilles fupérieures.. inclinées ; la, 
corolle grande, purpurine ; les tiges lizneules ,i 
élevées , rameufes, parfemées de poils fafciculés, 

= Cette planté croît fur les côtes d'Afrique. h vi 

1f. LAVATÈRE de Portugal. Lavarera lufftanica, 
Einn, as _— d 

_Lavatera caule fraticofo; foliis feprem anguluribus, 
tomentofis , plicatis ; racemis terminalibus. Lion, 
Spec. Plant. 973. — Royen , Lugd.-Bar. 355. — 
Kniph , Cent. 9. n°, $5. PE 

à 

Althaa frutefcens j} lufisanièa ; folio ‘amipliote , 
mins incano. Tournef. Iñft. R. He:b. 97. 

Cette plante offre relleiment tous les caraétères 
du lavatera micans, que je doute qu'elle en foit 
réellement bien diftinguée. Ses feuilles, quoique 
cotoncufes ; font bien müins blanchärrés ; ‘elles 
font amples , longuement pétiolee., plilee:, divi- 
fées, à leur contour, en fépt lobes: angrieux, 
denrés ; äigus. Les tiges font droites, hautes, 
rameufes & ligueufess les fleurs difpoiées en gra 
pes terminales, CR 

Cétre plante croît dans le Portugal. B 

16. LAVATÈRE à fleurs écarlates. Lavatera phæs\ 
aicea, Vent. et53i ) x ÉMS 

 Lavatera caule arboreo ; foliis quinquelobis , gla- 
briufeulis ; pedunculis folitariis | paucifloris ; calice 
exteriore caduco. Ventenat, Hort. Malm. 2. pag. & 
D: 120: : _— : pee 

Hibifeus arbor, flore phœnicea. Brouff. in Litt. ‘ 

Arbriffeau remarguablé par la beauté de fes 
fleurs. Sés tiges {ont rameufes; fes rameaux peu 

ouverts , pubefcèns vers leur fonwner ; les feuilles 
réfléchies, pétiolées , profondément en cœur à 
liur baf:, divifées en cinq lobes, préfque g'abres, 
d'un Vet-foncé en deffus , plus pâles en deflous, 
amples ; les lobes ovales, prefqu'obtus , dentés, 
inégaux ; les pétioles de la longueur des feuilless 
les ttipules lancéolées , pubefcenres ,. aiguës; les 
pédoncules foutaires; axillaires, Aexueux:, pileux, 
portant trois à quatre fleurs pédicellées, d’un 
rouge de feu, plus grandes que celles du /avarera 
vlbia ; les calices comenteux. se k 

Cette plante croît à Ténériffe, d’où elle a été 
apportée par Brouflonnet. F (#: f.) 

17, LAVATÈRE lancéolée. Lavatera lanceolata, 
Willd. 22, 

Lavatera caule herbaceo , punétato, fcabro ; foliis fellato-pubefcenubus , oblongo-lancrelatis ; Jerrauss 5 

x 
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fuperioribus integerrimis ; pedunculis folitariis , folio : 
dongioribus. Wilid. Enum. Piant. 2, pag. 733. 

Cette plante , quoique cultivée dans quelques 
jardins fous le nom de Zavorera pundata , en eft 

ièn différenté. Ses tigés font draités, rameules, 
haures dé rois préds ; rudes , porétiées ; les feuil- 
les fimplés , entières , pubefcentes, alongéés, lan- 
céolées ; arrondies à leur'bafe , lâchement denrées 
à leurs bords ; garhies, principalement èn deffous, 
de poils ouverts en étoile ; les fupérieures très- 
entières; les fleurs folitaires, axillaires ; les pé- 
doncules plus longs que les feuilles, d’ailleurs 
femblables ; pour le refte , au /avaiera punéfara. 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. © 
(Willa.) 1°: : 

18. LAVATÈRE jaune. Lavatera flava. 

Lavatera caule herbaceo ; foliis femiorbiculatis , 
crenatis ; fuperioribus obfolete trilobis | tomentufo- 
Pubecentious.. Desfont. Fior. atlant. 2. pag. 119. 
tab. 172. ATEUE LS yen 

Ses tiges font herbacées, velues, tomenteufes, 
droices, un peu rudes, hautes d'environ deux 
pieds ; les feuilles périolées ; les inférieures lar- 
ges, à demi orbicülaires , crén-lées, tomenteuiés, 
chargées de poils très-courts; les fupériéures à 
trois lobes peu fenfbles arrondis ; celui du ‘milieu 
plus grand ; le pétiole cylindrique, de la longueur 
des feuilles; les flipulesôvalés | aiguës; trofs à cinq 
fleurs dans chaque aiffelle des feuilles fupérieures ; 
les pédoncuies inégaux , plus courts que les pé- 
tiolès j'le cahice extérieur à trois découpures 6Va- 
les ; l'intérieur trois fois plus long que l’extérieùr ; } 
les découpures ovales, aiguës ; la corolle jaune; 
pres ue de la grandeur:de celie du /avarera vloia ; 
ës pétales échancrés , én;cœur remverié. 
Cette plante croît fur les côtes "88 Barbarie , 

dans les champs cultivés, aux environs-de Mäféar. 
O(F.Sf. in hero. Desfons.) 

19..LAVATÈRE ponctuée. Layatera punéata, 
Allioni. 

Lavatera caule herbaceo | punétato , [cabro ; foliis 
fibitomentofis , inferiorious groiculato=cordatis Jum- 
mis trilobis ; pedunculis folitariis, folio longivribus. 
Wiild! Spec. Plant. 3, pig: 397. — Décand. Flor.: 
fra Pi pau ET TT EN po & < 

- Luvatera caule herbaceo à foliis fabrorundis squinr 
qangularibus deindè hafjayis ÿ pedunculis: unifieris | | 
axyliuribus foribus campanulasis. Aliont; Auêt. ; 
Pag.26....., “snogre “eutiorg:  SYSNQÉE: : À 

Certe plante, remarquable par la longneur de’ 
f-s pédoncules tobiraires,;lasdes tiges droites, ra- 
meules, hautes d’un pied & piles, vertes u.rou-) 
Eeâtres , pariemées de pérites taches blanches , 

EMA Gi 
les inférieures eh: cœur ; prefqu’orbiculaires, à 
cinq lobes ; les fupérieures ovales, lancéolées , 
preique haftées ou à trois lobes ; pubefcentss, 
renverlées fur des pétioles fouvent très-rappro- 
chés des tiges; les pédoncules droits, foliraires , 

| axillaites, ponctués , trois fois plus longs que les 
petioles; les calices velus ; leurs lobés aigus ; la 
corolle grande , purpurine , campänuléeÿ les pé- 
tales échancrés en cœur à leur fommet. . =: 

Cette plante croît aux environs de Nice, & 
entre Saint-Tropez & Fréjus, © (#Ÿ. f) 

20. LAVATÈRE bifannuelle. Lavateré biennis, 
Marich. : 

inferioribus fubrotundis, lobaris ; Rbrälibus trilobis, 
medio Î2:<évsato ; pedunculis axillaribus, folitaris ; 

| petalis truncatis, Jubemarginatis. Marchal | Flor. 
taur. caucaf, 2, pag. 143, & Cafp. 183. Append. 
HS E LOS 3, £ sf 

Elle refflemble beaucoup au Zavatera thuringiaca, 
dont elle fe diftingue pricipalement par là forme 
de fes pétales, par les foliolés du calice intérieur. 
Sés tiges font droites , romenteufes , hérbacées; 
les feuilles alternes, périolées ; les inférieures 

cœur; les fupérieures & les feuilles florales par- 
tégées en trois lobes; celui du milieu lancéolé , 

| beaucoup plus grand ; les'pédoncules axillaires , 
| alongés, folitaires ; lés décowpures du calice inté- 
! rieur prolongées en une longue pointé ; les pétales 
légérement échantrés & trôhqués à leur fommet. . 

1 s ‘ “ £ + 

Cette plante croit fur. le mont Caucafe , du côté 
: de la Mer-Calpienne.  (Marjch.) 

* Lavarera, ( acerifolia ), caule fraticofo ?\foliis 
Ppalmatis ; pedunculis axillaribus , felitarus, longif- 
finis. Petf.-Sÿnopf. Plane. 2. pag. 252. Folia te- 
nuia ;ÿ Jartiorà fuôtomentofa; longè petiolata, pro 
fandè quinqueloba , lobis latè ferratis. 

LAVENIA, ( Voyez LAVÈNIE, Suppl.) rs 

:  LAVÉNIE. Lavenia, Genre de plantes dicotylé- 
idones, a flzurs comyofées, de la famille des co- 

{srymbitères, qu'a dés rapports avec les cotula, & 
l'qui comprend des herbes exotiques à l’Europe, à 
iteuilles oppoféss. RAA ST Sr 

_kecaraétère effentiel de ce genré eft d’avoin 

Un réceptaële ra; les femvnces furmontées de trois 

laréces ou de trois glasdes ; lecalice hémiphiérique ; à 
p:ufieurs folivles prefqu’égales ; les fleurs flofculeufes 
lou raaiées. NE ie 

.… Ohférvations. Ce genre eft le même que l'aderof- 
irema de Forfter. Les deux efpèces qui le compolcne, 

garnies de içuilles pécioées.s &larges crénelures ; 
Dis i5h 

+ 

lavotent ets placées d'abord , l’une parmi les couts, 
l'autréparmi lesiweréfira. hi ç CHINE LEP 

Lu. 

T PSN PET. TOM en £ on 

.« Lavatera caule herbaceo foliifqtié fubtomentofis ; 

arrondiès, lobées', tomenteufes, échanciéés en 

sn 
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La LAVÉNIE couchée. Lavenia decumbens. Sw. 

Lavenia caule fimplici, decumbente ; foliis [ub- 

cordatis , obtusè ferratis, Swartz, Prodr. 112. = 

“Willdens Spec, Plant. 3. pag. 1714. 

Cotula ( verbefina), foliis oppofitis, trinerviis # 

cordatis , crenatis ; floribus radiatis, pedunculis binis. 

Linn, Mant. pag. 473. — Swarrz, Obferv. 309. 

_ Cotula foliis oppofiis, cordatis, crenatis , triner- 
viis. Linn. Spec. Plant, 1258. — Amoœn. Acad, 5. 

PaB- 407. 51. VAS 19 

Tanacetum herbaceum , ereëlum , folirs cordatis, 
oppofitis, crenatis ; capitulis paucloribus, remotis , 
terminalibus, BroWn ; Jam. 316. | 

Chryfanthemum filvaticum , repens , minus , chas 
mædryos folio ; flore luteo , nudo ; fémine roffrato. 
Sloañ. Jam: 126. Hit: 1. pag. 262. tab. 155. 

AT Risinnu: [5 OL , ré 
és font fimples ; herbacées , couchées ou 
ois rédreflées e fans grandeur médiocre, quelquefois re 

pis ‘de feuilles oppolées, périolées, glabres à 
eurs deux faces , ovales, prefqu’en cœur, traver- 
féés par trois nervures, dentées en fcie; les den- 
lures obtufes; les fleurs peu nombreufes, diftantes, 
terminales, pédonculées, fouvent rapprochées deux 
par deux; lé calice ovale, compofé de folioles 
fimplés , prefqu'égales, fur un feul rang ; la co- 
rolle jaune & radiée ; le piftil plus long que la co- 
tollé; les femences furmontées de deux, arêtes 
féracées & colorées; le réceptacle nu. 4 

Cette plante croît à la Jamaique. © : 

2. LAVENIE droite, Lavenia ereita. Swartz. 

Lavenia caule ramofo , ereëlo ; foliis ellipticis , 
argutè ferratis. Swatrz , Prodr. pag. 112.— Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 1724. 

Verbefina (lavenia), fois oppofiris , ovatis , tri- | 
nerviis , glabris , petiolatis ; feminibus tricornibus. 
Flor. zeyl. 310. — Mill. Diét. n°. 2, — Osb. Itin. 
93-— Swartz, Obferv. bot. 322: 

_Adenoffema vifeofa. Forit. Prodr. n°, 284. d 

Eupatoriophalacron ; ! fcrophularia folio trinervi, 
Vaiil, Aét. Parif. 598. FER: ONE 

Eupatoriophalacron ; ferophilarie’ aquatica foliis 
oppofiis. Burm, Zeyl. pag:,94: tab. 42... ,1: 

- Putumba, Rheed, Hort. Malab.10. pag. 125. 
tab. 63: | | 

Chryfanthemum aguaticum , ferophularis folio , la- 
venia diétum, Raï , Suppl: 2172 "0 

| Certé plante,a des tiges droites, elabres * din: 

+ 
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pétiolées, ovales ou elliptiques , glabres , vertes, 
un peu plus pâles en deffous , longues de trois à 
quatre pouces, larges de deux , un peu aiguës, 
légéréement décurrentes fur le pétiole, traverfées 
Par trois nervures peu fenfbles, ramifiées, à groffes 

4 dentelures en fcie ; les fleurs blanchätres , fuppor- 
tées par de longs pédoncules terminaux, un-peu 
pubefcens , dichotomes, très-lâches , fouvent ac- 
compagnés, à leurs divifions, de petites foholes 
lancéolées ; les calices compofés de petites folioles 
linéaires, prefgu’obrufes, point imbriquées, dispo 
fées (ur un feul rang; les corolles petites, un peu 
velues en dedans ; les femences furmontées de trois 
arêtes glanduleufes, 

Cétte plante croît à Ceilan, à l’Ifle-de-France 
& dans celles de la Société. (VW. f. in herë. 
Desfont. ) bn | 

| LAUGERIA. (Voyez LAUGIER.) 

LAUGIER: Laugeria: L'efpèce mentionnée 
dans cet article a été depuis tranfportée par M. ce 
Lamarçk parmi les guersarda (voyez ce mot, Suppl. ). 
Celles que je vais préfencer ici auroiéDt pu égas 
l:mént y être réunies, puifque les loges de leur 
fruit varient de deux à cinq par avortement ,.& 
que dès-lors lé caractère effen:iel difparoîr : néan: 
moins, comme ce genre a été confervé par la plus 
part des boraniftes modernes , j'ai cru devoir rap= 
peler les efpècés fuivantes. 15 

ESPÈCES. | 

1. LAUGIER luifant. Laugeria lucida. Swarez. 

Laugeria foliis oblongis!, obtufis , incegris , mem- 
branaceis , nitidis ; racemis dichotomis , drupis nuci= 

bus bilocularibus. Swartz, Prodr. 48 , & Fior. Ind. 
occid. 1. pag. 475. — Vah}i , Symbol. 3. pag. 40- 
tab, 57. Bona. 

-Arbufte dont les rameaux font glabres, étalés , 
cylindriques, un peu comprimés dans leur Jeu- 
neffe ; les feuilles luifantes , oppofées, périolées, 
alongées,, obtuies, liffes, tres glabres, tres-en- 

tières , longues de deux ou trois pouces ; les fti- 
‘pules caduques , ovales , aiguës ; les grappes folt- 

+ 
î 

“fltaires , axillaires , cerminales, au moins de la lon- 
'gueur des feuilles , quelquefois bifides ; les fleurs 
prefque feffiles , odorantes , unilatérales ; le calice 
très-petit, à cinq dents ovales, obtufes ; la co: 
rolle glabre, en entonnoir ; le limbe à cinq décou- 
pures planes, ovales, obtufes , plus courrés que le 
tube es filamens prefque nuls; un drupe alongé >" 
couronné pàr le calice; glabre | noirâtre ; une 

| noix alongée, prefque trigune , à deux loges: 
f 

inégales. ., 1: . téfbés 

Cette plante croît à Jamaïque & à l'Île Sainte 

Mar pm |! 
à CSdibr: . 

driques, rameufes , garnies de feuilles oppofées, || 2, LaUGiER coriace.- Laugeria coriacea. Vahl. 
Laugeriæ. 



* Bueur des feuilles, pourpres, 
_Sauons étaléés, à peine longues d’un pouce; les: 

L A U 
Laugeria foliis ellipri:o-ovatis, fubcoriaceis, utrin- ! lées, 

que glabris, obtuffifeulis 5 Jpicis bas bifiais , floribus 
tetrandris. Vahl, Églog. 1. pag. 26. | 

Cet arbriff:au s'élève peu. Ses rameaux font 
glabres, tétragones , un peu comprimés, ponc- 
tués & cendrés; fes feuilles oppolées, péciolées, 
ovales , elliptiques, un peu coriaces , longues de 
deux pouces & pius, glabres, très-entières, un 
peu obtufes; les pétioles longs de fx lignes; les 
épis oppolés , axillaires, deux fois bifdes ; le pé- 
doncule droit, long de deux pouces; les pédi- 
celles longs dé trois pouces, très-étalés ; les fleurs 
fefliles , unilatérales , alternes, nombreufes , dif- 
tantes ; le calice court , à quatre dents inégales, 
peu’ marquées ; là coroile glabre, tubuleufe a 
peine longue de trois lignes, quelquefois munie 
de quelques poils rares; le liube à quatre lobes 
Courts, arrondis ; quatre anthères prefque feffiles, 

= au milieu du tube; le ftyle court; le itigmate en 
tête; un drupe alongé , furmonté d’une pointe ob- 
tufe, divifé en quatre loges. ; 

Cette plante croît en ‘Amérique, dans l’île de 
Mont-Ssrrat. h (7 ahi.) nés, 

3: LAUGIER réfineux. Laugeria refinofe. Vahl. 
Laugeria foliis fato-lanceolatis , glabris, fubcùs 

glaucis ; fpicis axillaribus , bifidis ; ramis apice reji- 
nofis, Vahl, Eglog. 1. pag. 27. 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de huit pieds. 
85 rameaux font anguleux , pulvérulens & très- Téfineux à leur fommet ; les feuilles très-rappro- chées, lancéolées , longues de deux où trois pou- 

ces, larges d’un pouce, glabres, entières, aiguës 
4 leurs deux extrémités, luifantes en deffus, glau-" 
ques en deflous. Un rebord membrañeux , am- 
‘Plexicau!'e, un peu cilié, tient lieu de flipules ; les 
pédoncules {olitaires, axillaires, prefque ds la lon 

{ bifides ; les ramifi-! 

fleurs fefiies, unilatérales, très rapprochées ; le 
bord du calice entier, un peu cilis ; la corolle: 
Blabre , vifqueule; {es découpures alongées , de 
Quatre à cinq; le drupe afongé, de la groffeur d’un 
Pois, à quatre loges monofpermes. 
Cette plante croit fur l:s hautes montagnes de l'ile-de Mont-Serrat , en Amérique. b (Fah2.) 

4: -LAUGIER tomenteux. Laugeria tomentofa. 
Swarez. EME: 
.… Laugeria foliis ovatis , äcutis , éntegris , [ubrùs 
.tomento/is ; racernis dichotomis , drupis nuce bilocu- lari, Swartz, Prodr. 48, &:Flor. Ind. occid, r. Pag- 477. M ; 

Arbriffeau de douze à quinze piéds de haut, dont les tiges fe divifent en rameaux cylindriques Pubefcens , gärnis de feuilles oppolées , pétio- | Botanique, Supplément. Tome VII Fe d 
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alongées, entières, acuminées, elabres & 
luifantes ep deflus, molles, tomenteufes & foyeu- 
fes en deflous; les gra pes droites, terminales, 
dichotomes ; le calicé fort pêtit; la corolle fem: 
blable à celle du laugeria lucida ; un drupe glabre; 
alongé, acuminé; une noix alongée, à deux loges 
monofpermes. : MOI ESS à Re 
Cette plante croît à la Jamaïque. P ( Swwartz.) 

LAUPANKE ou LLAUPANKE. Feuill. Flor. 
peruv, 2. tab, 31. Cette plante forme, avec le 
panke tinétoria de Molina , nn genre particulier, 
que Molina avoit réuni mal-à-propos avec fon 
panke acaulis , qui eft un gunnera, (Voyez GuN- 
NÈRE, n°. 2, & PANKE, Suppl.) M. Cavanilles 
foupçonne que la plante de Feuillée, le /aupanke, 
pourroit bien appartenir à fon genre francoa. 

LAVRADIA. ( Voyez LEURADIA, Suppl) 

LAURELIA. ( Woyez LAURELIE ; Suppl.) 

LAURÉLIE aromatique. Laurélia aromatica. 
Juf. , 

Laurelia foliis oppofitis, lanceolaris, integerrimis; 
pedunculis axillaribus, mulrifloris. (N.) ae 

Laurelia. Juff. in Annal. Muf. Hift, Nat. Pari, 
14. pag. 119. 

Pavonia, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 
tab.28: 

Genre de plantes dicotylédones , à fl:urs incom- 
plètes, monoiqués, que M. de Jufieu rapproche 
des calycanthus ; & qu'il place avec lui dans la nou- 
velle Ératlle qu'il nomme /es monimiées ; 11 com- 
prend des arbres aromatiques , exotiques à l’'Eu- 
rope ; à feuilles oppofées ; les pédoncules axil- 

pag. 127. 

aires, chargés de plufisurs fleurs. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
… Des fleurs monoïques; un calice campanulé ; fes 
découpures difiofées fur plufieurs rangs ; point de co- 
role ; fept à quarorze étamines ; trois écailles à la bafe 
des filamens ; plufieurs ovaires furmontés d'un ffyle : 
velu, convertis en autant de femences renfermées dans 
le calice. | 

Arbre du Chili, dont les tiges fe divifent en 
rameaux garnis de feuilles oppofées, lancéolées, 
très-entières , exhalant, lorfqu’on les froiffe , une 

‘odeur très-aromatique. De leur aiffeilé fortent des 
pédoncules chargés de plufieurs flurs mâles ou 
femelles fur le même pied , oppofées entr’elles. 

Chacune d'elles offre : 

Dans les fleurs mâles: 

1°. Un calice campanulé, divifé en fept ou treize 
lobes égaux , difpolés fur deux ou és. rangs. 
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2°, Point de corol!e. 

3°. Sept à quatorze étamines ; les filimens gar- 

nis de deux glandes vers leur bafe , inférés au fond 
du calice, environnés de trois écailles; les anthères 

appliquées contre la partie fupérieure des filamens , 
s’ouvrant à leur fommet par une valve. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice alongé, prefque cylindrique, ren- 
flé à fa bafe, renfermant plufieurs ovaires inférés 
fur un difque commun, couvert d’écailles aiguës, 

qui font peut-être autant de filamens avortés. 

2°, Chaque ovaire furmonté d’un ftyle long & 
velu, & d'un ffigmate aigu. 

3°. Le fruit eft formé par chaque ovaire, qui 
devient une femence alongée, menue, chargée de 

duvet , terminée par le ftyle perfiitant. 

Le calice augmente de volume après la féconda- 
tion des ovaires. Son fommet entr'ouvert laiffe ap- 
percevoir les ftyles velus qui le débordent. Sa fur-, 
face extérieure eft garnie d’écai!les éparfes ou de 
leurs veftiges, & quand la maturité eft parfaire, ce 
même calice fe partage en quatre parties, qui, en 
fe renverfant , laiflent à découvert la malle des 
femences. 

Certe plante croit au Chili. 5 (Juf.) 

LAURELLE, Cansera. Illuftr. Gen. tab. 289, 
fig. 1, cansjera malabarica , var. «j —fig. 2, eadem, 
Var. 65 —cansjera fcandens, Roxb. 2. pag. 1. tab. 3. 

LAUREMBERGIA. Genre de Bergius , qui ap- 
partient aux ferpicula de Linné, felon Thunberg. 

LAURENTIA arro-purpurea. Orteg. Decas. 
Cette plante fe rapporte au /anvitalia procumbens , 
Lam. ( Voyez SANVITALE , Dit. &t Suppl.) 

LAUREOLE. Daphne. Illuftr. Gen. tab. 290, 
fig. 1, daphne mezereum , n°. 13 — fig. 2, daphne 
tartonraira , N°. 93 — fig. 3, daphne coridifolia , 
n°, 11; — fig. 4, daphne théfioides , n°. 12. 

Objervations. 1°. J'ai expolé ailleurs (article 
PASSÉRINE) le peu de différence qui exiftoit entre 
ces deux genres , que l’art feul a féparés, que la 
mature a réunis : il ne feroit donc point étonnant 
que l'on fic paffer prefqu’arbitrairement quelques 
efpèces de l’un dans l’autre. Aïnfi le daphne nitida 
de Vahl eft un pafferina pour M. Desfontaines ; 

mais je ne peux pas être de l'avis de Willdenow , | 

qui réunit-aux daphne les genres lagerta &t cansjera. 
( Voyez ce qui en a été dit aux articles LAGET & 
LAURELLE. ) 

2°, M. Ramond a placé parmi les paferina le 
daphne dioice, Linn. — calicina , Lam. 

3°:M. Allioni a donné aux daphne qu'il a décrits, 

PR | 
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. dans fa Flore du Piémont , le nom de thymelea , none 
qu'ils portent dans Tournefort. 

4°. Le daphne oleafolia, n°. 22, eft le daphne 

fericea, Vahl , Symb. 1, pag. 28; — Desf. Corol. 
pag. 15, tab. 95 — le daphne collina, Smith, Spic, 

tab. 18, & Duham. edit. nov. 1. pag. 32. tab. Et. 
Cette plante croît dans le Levant, ainfi que dans 
l'Italie, au royaume de Naples. 

ç°. Dans la Flore françaife M. Decandolle offre 
comme une efpèce diftinét: du daphne calicina , 
Lam. n°. 4, la plante citée de M. de Lapeyroufe : 

il la nomme paflerina calicina, ayant un ftyle laté- 

ral & crochu ; il la diftingue par fes fleurs herma- 
phrodites, jaunâtres , pubefcentes en dehors; par 

fes feuilles plus alongées, très-glabres ; par fes 

ramifications pubefcentes, moins étalées. L'efpèce 

de M. de Lamarck eft nommée pafferina nivalis pat 

M. Ramond ( Bull. philom. n°. 41. tab. 9. fig. 4). 
Ses feuilles font fouvent hériflées de poils épars ; 
fes fleurs dioiques, glabres en dehors. 

6°. M. Brown (Nov. Holl. 362 ) rapporte au 

daphne indica, Linn., comme variété , le daphne 

fetida, Forft. Prodr. 168, & le capura purpuraia , 

Linn. Mant. 225. Le daphne fetida diffère de l'in- 
dica par fes têtes de fleurs feibles , par fes feuilles 

un peu plus grandes & un peu plus aiguës. Le 

daphne roturdifolia , Forft. 169 , en eît tres-voifin. 

ll Pen diftingue par fes rameaux légérement pu- 

befcens & cendrés, par fes feuilles ovales, ob- 

tufes. Le daphne odora, Hort. Kew. 2, pag 26, 

paroit devoir être une efpèce diftinéte par fes 

feuilles éparfes, luifantes ; par fes fleurs plus 

grandes. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

24. LAuRÉOLE vermiculaire. Daphne vermicu= 

lata. Vahi. 

Daphne floribus feffilibus , lateralibus , folitariiss 

glabris ; foliis lineari- lanceolatis, viliofis. Vah}, 

Symb. 1. pag. 28. 

Sanabunda vermiculata. Barrel. Icon. Rar. tab. 

231. à 
. 

Ses tiges font fortes , dures ,ligneufes, divifées, 

furtout vers leur fommet, en rameaux droits, 
nombreux , épais, élancés , glabres , cylindriques » 

noirâtres , très-raboteux par la chute des feuilles, 
nus dans toute leur longueur, excepré-vers leur 
fommet , où ils font garnis de feuilles nombreules ; 

feifiles, fort petites, éparfes, très-rapproc hées » 
linéaires-lancéolées , un peu obrufes, épaifles » 

velues, roulées à leurs bords , entières , longues 

de deux où trois lignes, d’un vert-cendré. Les 

fleurs fonc latérales , éparfes , feñiles 8e folivaités 5 
la corolle glabre. 

Cerre plante croît en Efpagne, dans les royaumes 
‘de Valence & d’Arragon. R 



s 
».* 
= 

LAU : 
25: LAURÉOLE pendante, 

© uitn, 
Duphne : perdula, 

Daphne capitulis lateralibus ; Pedunculatis , invo- lucratis, nutantibus ; foliis lanceolaio- ellipricis 3 al- térnis ; glabris. Smith, Icon. ined. 1. pag. 34. tb |: 

 Scopolia compofta, Linn. f. Suppl. pag. 4C9. 
Atbriffeau affez élevé, dont les tiges fe divifent En rameaux glabres , cylindriques , feuillés feule- ment vers leur fommet, nus à leur partie infé- rieure, Les feuilles font alrernes ; médiocrement pétiolées, elliptiques eu lancéolées , longues de deux pouces & plus, acuminées à leurs deux ex- trémités, veinées, très-entières , glabres à leurs deux faces; point de fipules ; les fleurs latérales, ramaflées en petites tres au-deffons des feuilles pettnees » dans les aiffelles des feuilles tombées ; les pédoricules filiformes , folitaires | inclinés ; chaque tére de fleurs accompagnée à fa bafe de deux folioles en forme d'involucre. 

! ie plante croît dans les Indes orientales, a Fil lie de Java. B (Smith. ) 

26. LAURÉOLE 
myrtifolia, 

F 

Daphne foliis fubfeffilibus , obovatis » Utrinquè pu- befcenti-tomento is; floribus axillaribus , fafciculatis, failibus. (N 
Thymelea hifpanica , foliis myrti incanis. Tourn. Int. R. H:rb. 395. | 

à feuilles de myrte. Daphne 

e 

Elle fe rapproche beaucoup du daphne rarton- raïra & tomentofa ; mais elle n’a ni la blancheur & le duvet (oyeux & luifint de la première , ni les f:uilles alongées & diflantes de la feconde : elle fe dittingue aifément de tourès deux par fon port. S2s tiges fe divifent en rameaux droits, peu étalés,. cylindriques , raboteux , un peu pubefcens & cen- drés, garnis de petites feuilles éparfes , rappro- chées , prefque fefiles , épaifles , coriaces ,en ovale renver{é , très-entières , rétrécies, à leur bafe', en Un pétiole court, arrondies , obtufes & à peine mu- 
cronées à lenr fommer ; pubefcentes à leurs deux ‘ces, un peu cotoneufes & cendrées à l'inférieure, rerveufes en deflous , longues de deux- ou trois IBnES; les fleurs. ffiles, réunies deux ou trois se l'aiffelle dés feuilles, romenteufes & blan- chatres. 

Î : 
= 

Cette plante croit dâns l'Efpagne. B (F. f. ir herb. Desfonc.) | se : 

feuilles de laurier - thym. 
Swartz. 

274 LAURÉOLE. à 
aphne tinifolia. 

Daphne raceémis compofitis , eredis : floribus ter- Minalibus > Confertis ; foliis oblongis. Swartz, Flor. d. occid, 2, pag. 683 , & Piodr, 63. 
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: uniflores 

E A U, 315 
Laurus (americana}, foliis ovaris, planis., inte- 

gerrimis ; pedunculis 
| congeflis. Millet, Di&t. n°. 10. 

Arbor cortice fifo , foliis oblongis ; racemis termi-. 
nalibus , umbellaiis. Brown, Jam. 372. n°. 19. 

Arbriffeau qui s'élève à la haateur de quinze à. vingt pieds, divifé en ramcaux glabres, 
driques, revêtus d’une écorce ridée 
drée. Les feuilles, affez femblables par leur forme 
& par leur grandeur à celles du visurnum tinus font 
médiocrement pétiolées, planes, alongéss, ovales, 

cylin- 

 très-entières , coriaces , longues d'environ deux 
pouces, larges d’un pouce, arrondies à leur fom- 
met, rétrécies à leur bafe. Les fleÿrs font difpofées, 
à l'extrémité des râmeaux, en plufieurs grappes 
droites , un peu rameufes; les pédicelles courts , 

; rapprochés en une petite rête prefqu’en 
ombelle, fourenant de petires fleurs blanches ; ua involucre compolé de plufieurs folioles à la bafe 
des fleurs, Le fruit eft un drupe ovale, mono- fpirme, 

Certe plante croît à la Jamaïque & à la Vera- 
Cruz. B 

28. LAURÉOLE occidentale. Daphne occiderte- 
lis. Swartz. 

Daphne pedunculis axillaribus ; floribus termina- 
libus , umbellulatis , dioicis 3 foliis alternis , lanceo- 
latis , glabris. Swartz, Fior. Ind,.occid. 2. p.635, 
& Prodr. pag. 63. 

Arbufte à fleurs dioiques, dont les tiges font lies, rameufes, cendrées; les rameaux cylin- driques , roides , un peu rudes ; les feuilles pétio- lées, altérnes, fituées vers l'extrémité des rameaux, redreffées, élargies, lancéolées, entières, un peu! obtufes, glabres en deflus, pubefcentes , glauques. & blanchâtres en deffous; les pédoncules axillaires & terminaux, velus, blanchâtres ; Plus courts que. les feuilles ; les fleurs blanchâtres » pédicellées , au. nombre de douze à feize , réunies prefqu'en.om- belle; les pédicelles très-courts 
tubulé , à 
réfléchies ; deux oppofées ; un peu plus courtes ; huit étamines ; quatre de moitié plus courtes ; le drupe ovale, de la.groffeur d’une noifette, glabre,. blanchâtre, pendant, monofperme; une noix ovale, renfermant un noyau: revêtu d’un épiderme d’un pourpre-foncé. : a ee à 

Cette plante croît fur:les hautes montagnes 
à la Jamaique. B (Siareg.}': 3 x ani 

29. LAURÉOLE à feuilles de buis. 
folia, Vahl. 

… Daphne floribus aggregatis, feffilibus » termina 
libus ; foliis oblongis., obtufiffimis , Jubrès villofiss 
Vahl, Symbol, 1. pag, 29. | 

Daphne buxi- 

Rr2 

» rude & cen- 

» égaux ; le calice. quatre découpures lancéolées , aiguës Fa 

racemofis , floribus in capitulum . 

« 
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 Duphnoïdes aliud rorum , foliis fupinis, hirfutis. 

Gefn, Fafc. pag. 6. tab. 3. fig. 7. - 

Thymelea orientalis, buxifolia, fubtùs villofa , 
fore albo. Tournef. Coroll. 4r. 

Cetarbriffeau fe divife en rameaux cylindriques, 
nus , velus, chargés, vers leur fommet , de feui'les 
très-rapprochées, fefliles, alongées, très-obrufes, 
un peu rétrécies à leur bafe, arrondies à leur 
fommet , longues de fix lignzs, velues en deffous, 
& à leurs deux faces dans leur jeuneffe ; les fleurs 
agrégées , fefliles, blanches , terminales , environ 
au nombre de fix; le tube de la corolle velu & 
foyeux en dehors, en boffe à fa bafe ; les décou- 
pures alongées , obtufes. 

Cette plante croit dans le Levant. B (7/akl.) 

. 30. LAURÉOLE à feuilles épaifles. Daphne craf- 
fifolia. 

Daphne foliis fparfis, fuboppofitis, glaberrimis , 
ovato-ellipicis, breviter periolatis ; floribus aggre- 
gatis , lateralibus terminalibufque ; pedunculis villo- 
Pa.-CN TT 

. Cette efpèce paroîr être:un arbriffeau affez fort. 
Ses rameaux font glibres, ridés , cylindriques, 
rougeâtres ; les feuilles éparfes ; quelques-unes 
oppofées , principalement les fupérieures, à peine 
pétiolées , fermes, épaifles, très-glibres , luifantes 
en deffüs, pâles en deffous, très-entières, un peu 
roulées à leurs bords, longues d’un pouce & plus, 
larges de cinq lignes, un peu variables dans leur 
forme, elliptiques ou ovales; lés unes prefque 
cunéiformes , très-obtufes & arrondies à leur fom. 
met ; d'autres un peu aiguës à leurs deux extré- 
mités , ridées en Mine Les fleurs font fafcicu- 
lées , pédonculées, axillaires & terminales : quel- 
ques-unes m'ont paru latérales & comme placées 
fur de petits rameaux très-courts, avortés ; les 
pédoncules filiformes, inégaux, longs d'environ 
un pouce, velus; la corolle très-velue, furtout 
avant fon développement, petite, blanchâtre; 
fon limbe à quatre lobes ovales, un peu réfléchis, 
plus courts que le tube. 

Cette plante à été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Neétoux. h ( V.f. in herb. Desf. ) 

‘ + FS ë . À 

31. LAURÉOLE jaune d’or. Daphne aurea. 

Daphne foliis ovato-oblongis , fubfeffilibus , fubtds 
tpmentofis , luteis ; floribus fubfafciculatis ,'fefilibus , 
villofis ; laciniis corolla ereétis , acutis. (N:) 

… Cette-efpèce eft remarquable par le duvet d’un 
au jaune qui revét le deffous des feuilles, Ses 

rameaux fontirréguliers, un peu difformes, noueux, 
pubefcens. à leur partie fupérieure nus inférieu- 
rement ;-les feuilles éparies, très-rapprochées , 
prefque feffiles , épaiffes, ovalés , alongées, aiguës 

L'F t 

L'AU 
à leur fommet, quelquefois obtufes, rétrécies à 

_Jeur bafe, très-entières, longues d'environ fix 

rene 

lignes, larges de deux , pâles, prefque glabres en 
deffus, tomenteufes en deflous, d’abord d’un beiu 
jaune , puis cendrées ou grifatres en vieilliffant. 
Les fleurs font veluss, fefiles, terminales , pref- 
que fafciculées, longues de fix lignes; le tube 
cylindrique ; les découpures du limbe prefqu'aufñ 
longues que le tube, droites, étroites, lancéolées, 
aiguës ; les poils nombreux, d’un blanc-cendré. 
Les fruits ne me font pas connus. 

Cette plante a été receuillie dans le Levant par 
M. de Labitiardière, P (W. f ir herb. Desf.) 

32. LAURÉOLE à trois fleurs. Daphne triflora. 
Lour. 

Daphne floribus fefilibus , axillaribus , congeffis ; 
calicibus trifloris ; foliis lanceolatis , fparfis. Lour. 
Flor. çoch. 1. pag. 291. 

Cet arbriffeau fe rapproche beaucoup du daphne 
pendule. On l'en diftingue à fes feuilles lancéolées, 

a fes fleurs fefliles. Ses tiges font hautes de crois. 
pieds, fimples, chargées de rameaux afcendans , 
garnis de feu:lles médiocrèment pétiolées, épariés, 
Jancéolé:s , glabres, très-encières ; les fleurs fef-, 
files, agrégées , jaunâtres , axilliires ; un invo- 
lucre à trois-folioles ou trois braétées, réuniffant 
trois fleurs ; la corolle tubulée ; fon limbe partagé’ 
en quatre ou cinq lobes; huit étamines renfermées 
dans le-tube ; une baie monofperme. : 

Cette plante croit en Chine, aux environs de 
Canton. ; 

33. LAURÉOLE chanvreux. Daphne cannabina. 
Lour. SE se 

Daphne umbellis terminalibus ; foliis lanceolatis ; 
oppofitis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 291. 

Atbriffeau d'environ dix pieds de haut , dont les. 
rameaux font afcendans, garnis de feuilles oppo- 
fées , glabres, ovales-lancéolées, très-entières; les 
fleurs jaunes, réunies en ombelle terminale; le 
tube de la corolle alongé ; le limbe court, à quatre 
lobes ovales; huit filamens très-courts, placés fur 
deux rangs dans l’intérieur du tube ; les anchères, 
alongées ; l'ovaire oblong ; le ftyle épais, très 
court ; le ftigmate arrondi. Le fruit eit une baie 
ovale , rougeatre, petite, monofperme. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. R ( Lour.) k \ 

Oëfervations. Les indigènes fabriquent , avec fon 
écorce macérée ; de très-bon papier. Loureiro dit 
que l’on trouve fouvent dans le tronc de cet arbrif- 
feau , proche les racines, des fragmens ligneux , 
bruns , lourds, informes, réfineux , femblables au 
bois d’aloës , qui en répandent prefque l’odeur en 
brülant. :.- Et ER 
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Nota. Marfchall, dans fon F/ora taurico-caucafica , 

1, PA. 299 , regarde comme une efpèce différenre 
du daphne falicifolia, le daphne oleoides , Linn. C'eft 
un arbriflesu plus petit dans toutes fes parties; il 
parvient à peine à la hauteur d'un pied, tandis que 
l'autre en a fouvent trois & quatre. Les feuilles 
font au plus longues d’un pouce, larges de quatre 
lignes, d’un vert-gai en deffus , plus pâles en def- 
fous ; les baies d’un rouge de fang , de la grofl'ur 
d’un pois. Il y rapporte le hymelea cretica oleafo- FR - Lio, utrinquè glabre. Tourn. Coroll. 4l. 

LAURIER. Laurus. Il. Gen. tab. F2, HOT, 
laurus nobilis, n°, 8; — fig. 2, laurus cupularis, 
N°, 75 — fig. 3, laurus cafia, n°, 2, & Gærtn, 
tab. 92, 

Obfervations, 1°. Le Laurus involucrata, n°..4, ainfi que Ja plante dè Retzius qui porte le même Dom, appartiennent à un autre genre (Foy. To- MEX, n°, 3.) Il faudroit y joindre quelques efpèces de Loureiro ci-après mentionnées : c’eft ce que Pourront faire ceux qui penfent que lé genre lau- ter doit être divifé, On pourroit encore en fépa- rer toutes les efpèces à dalice perfftant avec le fruit, en forme de cupule, 

2°. Il.me femble que lon peut ajouter comme ÿnonÿme au laurus cupularis, n°. 7, le quercus Molucca, Rumph. Amb. 3, pag. 85, tab 56; il offre néanmoins uelques différences. Les péden- 
cules font bien plus courts; les calices paroiflene tuBerculeux ; les rameaux très-liffes, point rabo- teux, Rumphe dit que fon bois et dur & pefant ; que les fruits font très-recherchés par les fangliers; que, dans quelques contrées , on les fair torréfier Ou bouillir, & qu'onles mange, excepté ceux d’une 
Efpèce plus petite, & dont les fruits font plus durs : peut-être eft1l mention de deux efpèces dif- férentes. 

3°: M. Swartz rapporte aux lauriers l'ajovea 
d'Aublet ; il le nomme laurus hexandra : il diffère des lauriers par-fes étamines au nombre de fix, & furtout par fon fligmate à fix divifions. Les neitan- dra de Rottboile appartiennent au même genre, flon le même auteur; ils comprennent l’ocotea d'Aublet, ces plantes ayant , comme les lau- LA neuf écamines & des anthères à quatre OBes. 

4°: Michaux a mentionné, fous le nom de laurus diofpyroides , le Laurus melifefolia, n°. 23, & fous celui de Zaurus geniculata » le Zaurus axillaris ; 
n . 20, 

5°. La plante que Loureiro à nommée /aurus Caryophyllus , Flor. coch. 1, Pag. 307, paroîr être la mêmé que le lourus caffia ou le laurus culilaban : CES deux dernières font elles-mêmes foupçonnées dé ne former qu’une feule efpèce. 

; 
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25. LAURIER myrrhe. Laurus myrrha. Lour. 
Laurus foliis trinerviis , ovatis ; acumine dongo ; 

loribus congeftis, [effilibus  axillaribus. Lour. Flor. 
coch. 1. pag. 308. 

Rlvefris, odore & fapore myr- 
Canella zeylanica ; 

Herm. Muf. zeyl. p. 26. 
rha; floribus verticillatis, 

Cafia cinnan:omea, myrrhe odore; 
Jubiàs cafio. Pluk. Almag. pag. 89. 

Atbriffeau très-rapproché du Zaurus involucrata : 
Peut-être même eft. ce l1 même efpèce. Son tronc ef tortueux , très-rameux, haut d'environ cinq 
pieds, garni de feuilles pétiolées, ovales , épait- fes , longuement acuminees , Slabres, très-encië- res, d'un vert-obfcur en deflus, plus pâles en 
deffous ; les fleurs blanches , réunies en petits pa- quets fefiles, axilaires ; un involucre à quatre 
folioles pileufes ; Concaves , arrondies ; les deux 
extérieures plus petires, environnant trois fliurs 
pédonculées ; le calice divifé en fix découpüres 
ovales, concaves, prefqu'égales ; neuf filamens 
planes, plus courts que la corolie ; les trois inté- rieurs glanduleux ; les anthères obtufes » Compri- mées; une baie glabre, petite, ovale, rougéâtre, 
monofperme, 

Cette plante croît dans les buiflons, à la Co- 
chinchine. 5 (Lour.) de 

Oëfervations. Cette efpèce a, comme le /aurus involucrata , un involucre particulier qui renferme 
trois où quatre fleurs pédonculées & non fefliles, Caractère qui m'a déterminé à la préfenter comme une efpèce féparée : peut-être différe-t-elle encore par fes fleurs & par fes fruits, fur léfquels M. de Lamarck à donne peu de détails. 
D’après Loureiro, c’eft une plante très-amère, qui a la faveur & l'odeur de la myrrhe des bouti ques, & qui eft peut-être le véritable arbriffeau qui la fournit. Ses propriétés réfident principale- ment dans fes racines ; élles font échauffantes , emménagogues ; diurétiques. On exprime de fes baies une huile de couleur rougeatre, qui ef employée par les naturels du pays pour la guérifon des vieux uicères, des plaies, & contre toute efpèce de vermine, ;hvites 

folio trinervio, 

26. LAURIER à fruits pédicellés. Lourus cubeba. 
Lour. : RS + sie. “TO 

Laurus foliis enerviis , aveniis En us flo- ribus congeffis , pedunculatis. Lour. Flor. cochin. 1. 
Pa8- 310. 

Cette efpèce fe rapproche encore du laurus in- 
Volucrata par l’involucre. de {es fleurs. C’eft un 
atbrifleau peu élevé, trés-rameux. Ses rameaux 
font éralés ; fes feuilles altsrnes, periolées, planes, 
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luifanres , lancéolées | très-entières , Jlongues de 
deux pouces , fans nervures fenfib'es ; les fleurs 
blanches, latérales, agrégées , réunies, à peu près 
au nombre de cinq pédonculées, dans un invo- 
lucre à quatre folioles concaves, arrondies , colo- 
rées &: caduques ; le calice partagé en fix lobes 

inégaux , étalés , arrondis , un peu rongés à leurs 

bords; fix corps glanduleux, alongés, fefiles, 
recourbés ; neuf filamens très- courts, dont fix 
inclinés vers chacune des divifions du calice ; les 
trois intérieurs droits ; les anthères quadrangu- 

claires; un fligmate fimple & fefhilz ; une petire 
baie pédonculée,; noire, giobuleufe, monol(perme, 
de la forme & de la groffeur du poivre noir; le 
pédoncule perfiftant avec le fruit. 

Cette plante croît dans les champs & les jar- 
‘dins, à la Chine & à la Cocuinchine. B (Lour.) 

Oëfervations. Ce laurier eft remarquable par fes 
fruits, qui reflemblent parfaitement aux cubèbes 
es boutiques, munis, comme elles, d’une petite 

queue , qui eft le pédoncule perfiftanr ; ils en ont 
auf la faveur & les propriétés , telisment qu’on 
pourroit fou:çonner que les cubèbes font le pro- 
duit de ce laurier, f. Thunberg & Linné fils ne 
nous euflent appris qu’elles étoient fournies par 
une efpèce de poivrier à tige grimpante. ( Woyez 
POIVRIER , n°. 4.) En effet, Garcias & la piu- 
part des auteurs anciens nous difent que les cu- 
bèbes fonc le fruit d’un arbriffeau grimpant, à 
p-vites feuillks, à fleurs odorantes, difpoiées en 
grappes. 

27. LAURIER pileux. Laurus pilofa. Lour. 

Laurus fois enerviis , oblongis , pilofis ; racemis 
amplis ,terminalibus. Lour.Flor. coch. 1. pag. 311. 

Cet arbre s'élève fort haut; il ef chargé de 
rameaux écalés , garnis de feuilles éparfes , pétio- 
Jées, ovales, alongées., acuminées, longues de 
cinq pouces, pileufes, très-entières, fans nervures 
fenfibles. Les flzurs font polygimes , d’un vert- 
jaunârre , toutes difpofées en grappes fort amples, 
prefque terminales, Dans les fl:urs hermaphro- 
dires, un calice campanulé, étalé, à fix décou- 
pures aiguë: ; neuf filamens fubulés, très-pileux, 
plus courts que le calice ; les: anthères alonzées , 
a deux loges ; le flyle épais, de la longusur du 

calice ; le ftigmate bifide & réfléchi ; une perire 
baie coriace, globuleufe. Dans les fleurs mâles, 
qui croiflenc fur des pieds différeus, on: y obferve 
un calice à fix folioles ovales, concaves , lanugi- 
neufes ; neuf filamens courts & pileux ; les anthè- 
res planes , à quatre loges. 

. Cette plante croît à la Cochinchine , fur les 
montagnes.boifées. F ( Lour. ) 

. Sen. bois eft jaune , d’une longue durée ; il eft 
d’un bon ufage pour les édifices , & très-agréable 
dans les ouvrages.de tour. 

Er A VU 
28. LAURIER polyadelphe. Laurus polyadelpha, 

Lour. 

Laurus foliis obfolerë trinerviis , lanceolatis ; flo- 
ribus polyadelphis , axillaribus. Lour. Flor. coch: 1. 
pag. 309. \ 

Fort grand arbre, fupportant une cime étalée , 
dont les rameaux font garnis de feuilles alternes , 
pétiolées , planes, coriaces, lancéolées, très-en- 
tières, glabres, veinées, à trois nervures peu mar- 
quées, d’un vert-obfcur; les fleurs d’un blanc- - 
rougeâtre , difpofées en corymbes axillaires ; les 
ramifications fimples , en grappes; le calice d’une 
feule pièce, en Er de coupe , coloré , à fix dé- 
coupures droites, alongées; fix glandes pédicellées; 
neuf éramines inégales , divifées en trois paquets ; 
les anthères planes, tronquées, alongées , s’ou- 
vrant à leur fommet par quatre trous; le flyie de la 
longueur des étamines. Le fruit eft une baie char- 
nue, arrondie, fort petite, monofperme. 

Cette plante croît fur les montagnes , à la Co- 
chinchine. D (Lour.) 

29. LAURIER 
folia. Lour. 

Laurus foliis obfolerè trinerviis, oblongis , incur- 
vis ; racemis parvis, fubterminalibus. Lour. Flor. 
cochin. 1. pag. 309. 

à feuilles arquées. Laurus curvi- 

Cét arbre a un tronc droit, fort élevé. Ses 
rameaux font étalés, garnis de feuilles alterne:, 
alongées, courbées en arc, acuminées , dures, 
pâles, odorantes, très-entières, veinées , à trois 
nervures peu fenfbles. Les fleurs font blanches, 
difpofées en petitzs grappes lâ-hes, prefque ter- 
minales. Leur calice eft charnu, perfiftanr, divifé 
en fix lobes aigus; il renferme neuf étamines ; les 
filamens aplatis, dilatés vers leur fommet, d'o 
partent quatre filers très-fins, qui fupportent cha- 
cun une petite anthère alongée, à deux loes. 

fruit ef une baie ovale, alongéé; noirâtre , à une 
feule femence. : 

Cette plante croît à la Cochinchine, fur les 
montagnes , au milieu des forêts. 5 ( Lour.) 

30. LAURIER des montagnes. Laurus montana. 
Swartz. : 

Laurus foliis triplinerviis, ovato-acuminatis, PE 
rennantibus ; floribus racemofo-paniculatis. SWañtzs 

Flor. Ind. occid, 2. pag. 700, & Prodr. 6$. 

Il refemble beaucoup au laurus camphora ; Mais 
outre fon lieu naul, il en diffère par fes feuilles 
plus épaiffes , point glauques. Ses riges font revê- 

tues d’une écorce liffe & cendrée. Ses rameaux 
font verruqueux , glabres blanchâtres ; fes feuilles 
médiocrement pétiolées, ovales, acuminées, Un 
peuroides,membraneufes, à trois nervures, glabres 

à leurs deux faces , luifanres en deffus;,les grappes 
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terminales, axillaires, pubefcentes, un peu plus 
courtes que les feuilles, ramifiées en forme de panicule ; les fleurs pédicellées, petites & blan- 
châtres; le limbe du calice à fix découpures ovales, ‘obtufes, concaves , ouvertes, pubefcenres à leurs 
deux faces ; neuf étamines , fix extérieures, trois 
intérieures ; les anthères alongées, carrées, à quatre 
loges , à quatre valves au fommet ; de très-perites 
glandes à la bafe des filamens internes ; un drupe ovale, noirâtre, prefqu’acuminé à 
mités , accompagné à {a bafe par je calice , lâche, 
conique, conférvant fes découpures épaifhes. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à !a 
Jamaique. F ( Swarez. ) 

31: L'AURIER vénéneux. Laurus caufica. Molin, 
Laurus foliis ovalibus , rugofis , perennantibus ; 

floribus quadrifiais. Molina, Chili, edit. gerin. 
Pèg. 151. | 

Llithi, Feuill. Peruv. 3. pag. 33. tab. 23. 
La figure imparfaite, ainfi que la defcription 

que le Père Feu'l'ée nous avoit données de cetre 
plante, ne permettoient pas de la rapporter avec certitude à fon genre. Molina, qui l'a obfervée en 
fleurs, l’a reconnue pour être un laurier. 

C'eft ur affez grand arbre, de la groffeur d’un 
. Nomme, revêtu d’une écorce verdâtre, d’où dé- 
coule, par incifion ; une liqueur de la même cou- 

leur. Son bois eft blanc, très-dur ; il rougit en fe 
defféchant. Ses rameaux font garnis de feuilles alternes, médiocrement périolées, peu diftantes 
entr'elles, ovales-lancéolées, perfiftantes, liffes , 
‘un vert-gai, glabres à leurs deux faces , ridées : 

très-veinées , réticulécs , entières, aiguës à leur fommet, rétrécies à leur bafe , quelquefois un peu 
finuées à leur contour, longues de deux pouces & 
plus, larges d’un pouce. Les fleurs font axilleires, 
prefque {clitaires, pédonculées ; les pédoncules 
unificres , un peu plus longs que les pétioles ; les 
calices divifés en quatre lobes ovales, perfiftans. 
Le fruit eft un drupe très-gros, prefque globuleux, 
comprimé à fes deux extrémités, un peu acu- 
mine à fon fommet, 

Cette plante croît au Chili & en plufieurs 
autres lieux de l'Amérique. B 

«æ Cet arbre , d’après le Père Feuillée » ef très- … Malfaifant. Son ombre ef fort dangereufe, & l'eau : gui découle de l'arbre , en le coupant , a une vertu 
maligne, que fi on en met fur la chair , elle la fait enfer confidérablement. Nos matelots, ajoute € même auteur , qui ignoroient le danger qu'il y 

avoit à couper ces arbres, en rencontrèrent mal- beureufement plufieurs un jour qu'ils étoient allés faire du bois ; ils en sbattirent quelques-uns, &, 
ne s'appercevant pas encore du mal qui les mena- 
Soit, ils revinrent & foupèrent le Loir fort tran- 

fes deux extre- | 

à 
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quillement, Ce ne fut que le lendemain matin qu'ils 

“HAUT 

fe trouvèrent dans un écar fi affreux, qu’ils en 
furent effrayés : l’enflure avoit fair un tel progrès, 
que leurs rêtes en étoient devenues d’une groffeur 
extraordinaire; leurs vifages n’avoient plus de 
forme; on n’y découvroit plus ni nez , ni yeux, ni 
aucune partie ; tousleurs autres membres n’étoient 
pas moins enflés. Ceux qui n’auroient pas connu 
la caufe de leur mal, les auroient plutôt pris pour 
des monfires que pour des hommes. 

» Le //ithi eft un arbre très-propre pour conf 
truire des navires. On le coupe avec beaucoup de. 
facilité lorfqu’il eit vert, & il devient , à mefure 
qu'il fèche, d'une dureté qui le rend femblable à 
de l'acier. On le trempe alors dans l’eau : il en de- 
vient encore plus dur. Les navires qui en feroient 
conftruits, feroient incorruptibles. Les naturels 
du pays fe fervent de fon bois pour meubler Lurs 
maifons ; il eft blanc lorfqu’on le coupe, mais il 
devient d’un beau rouge en féchant. » 

32. LAURIER élevé. Laurus exaltata. Swartz. 
Laurus foliis lanceolato-ovatis , fabcoriaceis , pe- 

rennantibus , planis ; floribus racemofo -corymbofis ; 
fraëtu calice urceolato , glabro , femiteélo, Swartz , 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 702, & Prodr. pag, 63. 

8? Laurus (lancifolia), foéiis lanceolatis , elon- 
gatis ; floribus paniculatis , diffufis. (N.) 

Ce laurier offre dans fes fruits le même carac- 
tère que le laurus cupularis, duquel il paroît fe 
rapprocher, C’eft un des arbres les plus élevés 
de ce genre. Ses rameaux font lifles, légéremenc 
flexueux ; fes feuilles ovales , lancéolées , acuni- 
nées, un peu obtufes , d’un vert-foncé & luifant, 
très-glabres , entières , longues d’environ trois 
pouces ; les grappes axillaires, terminales, de la 
longueur des feuilles, nombreufes , ramiñéss, 
prelqu'en corymbe ; les ramifications glabres , 
comprimées ; les fleurs petités , blanchâtres, pé- 
dicellées; le calice glabre, à fix découpures ova- 
les, obtufes, ordinairement caduques ; neuf éta- 
mines ; un drupe glibre, ovale, entouré, Jufque 
vérs fa moitié, par le calice , glabre, urcéolé. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Jamaïque. 
D (Siwaniz.) . 

Cet arbre, dont le bois eft dur, jaurâtre , eft 
très-eftimé pour les coniftruétions & les meubles ; 
il eft prefque le feul dont on faffe ufage, le bois 
es autres efpèces étant trop tendre & trop mou. 

Obfervations. La crainte de faire un double em- 
ploi m'a fait rapprocher la plante & de la précé- 
dente; je foupçonne néanmoins qu’elle doit en 
être très-differente : elle lui reflemble par fes fruits, 
enveloppés d'un tiers par la portion entière äu 
calice perfiflant & cronqué. Les drupes font noirs, 
tiés-iiss, globuleux , de la groffcur d'un pois; les 
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fleurs difpofées en une panicule ample, très-rami- 
fiés, étalée; les feuilles lincéolées, membraneufes, 
acuminées , longues de fix à huit pouces, larges 
de deux ou moins, à nervures latérales; diftantes ; 

l'intervalle rempli par des veines lâchement réti- 
culées. 

Cette plante à été recueillie à Porto-Ricco paf 
M. Riedlé. 5 (Y.f in herb. Desf.) 

33. LAURIER des hautes montagnés. Laurus 
alpigena. Swartz. ee 

Laurus foliis ovatis , obtufis , convexiufeulis , co- 
riaceis , fubtès venofis, glaucefcentibus; racemis erec- 
tis, folio longioribus. Swartz, Flor. Ind.-occid. 2. 

pag: 704. | 
Arbriffeau d'une médiocre grandeur, diftingué 

des autres efpèces par fes feuilles plus ovales, 
glauques & pubefcentes en deffous, prefqu'obtufes, 
acuminées à leur baf=, peu nerveufes ; longues 
d'un à-trois pouces; les pétioles alongés, angu- 
Jeux, fouvent colorés; les rameaux cylindriques, 
pubefcens , anguleux entre les feuilles, fouvent 
rougeûtres ; les grappes rares, axillaires, peu gar- 

“nies, droites, roides, plus longues que les feuilies, 
peu ramifiées; les ramifications trés-courtes; les 
fleurs petites, prefque fefliles ; les trois divifions 
extérieures du calice très-petites, arrondies ; les 
intérieures trois fois plus grandes , ovales, étalées, 
pubefcentes, pre‘que foyeufes ; neuf étamines ; les 
trois intérieures hériflées à leur bafe; les fix exté- 
rieures très-courtes; l'ovaire ovale; le ftyle de la 
Jongueur des étamines ; le Rigmate obtus. Le fruit 
n’a point été obfervé. 

Certe plante croit {ur le fommer des plus hautes 
montagnes , à la Jamaique. h (Swarrz. ) 

34. L'AURIER à feuilles de faule. Laurus fulici- 
folia. Swartz. 

Laurus foliis lanceolatis, acuminatis , planis, 
perennantious, coriaceis ; racemis axillaribus , folio 
brevioribus. Swartz , Flor, Ind. occid, 2. pag. :09. 

Ce laurier a des rameaux glabres & cylindri- 
ques , garnis de feuilles alcernes, pétiolées, pla- 
nes , élargies, lancéolées, aiguës, coriaces , en- 
tières, peu nerveufes, perfittantes ; les pétioles 

: d’une grandeur médiocre ; tes grappes axiilaires, 
- plus courtes que les feuilles ; redreffées , prefque 
fimples ; les fleurs très-petites ; le calice à fix dé- 
coupures ovales, concaves , perfiftantes ; fix an- 
thères fefiles ; les trois fupérieures plus petites, 
ovales , en cœur ; le ftyle court, anguleux, de la 
longueur des étamines ; le ftigmate obtus. Le fruit 
n'elt point connu. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
hp (Swanz.) 

LA U 

l ‘35. LAURIER à gros calice. Laurus Jeucoxylon. 
Swartz. 

Laurus'foliis oblongo-lanceolatis, pluñis, peren- 

nantidus ; racemis axillaribus, folio brevioribus ze 

calicibus fruéliferis , pedunculifque incraffatis , verru- 

cofis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. page 711, à 
Prodr. 65. 

On diftingue aifément cette efpèce par le carac- 
tère du calice , renflé, blanchatre & verruqueux 
lorfqu’il perfifte avec le fruit. C’eft un arbre d'une 
médiocre grandeur. Ses rameaux font g'abres , un 
peu anguüuleux & comprimés à leur fommet; fes 

feuilles ovaless lancéolées , alongées , aiguës, 

glabres, point luifantes, entières, membraneufes, 

perfiftantes, un peu roides, longues de trois à 
quatre pouces ; les grappes nombreufes, axillaires, 
étalées , redreflées ; les ramifications courtes, 

comprimées ; les fleurs blanches, très-perites , 
médiocrement pédicellées, les unes hermaphro- 
dires , d’autres mâles , fur des pieds différens ; le 
calice à fix découpures perfiltanres , ovales , ai- 

guës , un peu réfléchies ; neuf filamens tres- 
courts, munis chacun de deux glandes à leur bife; 
le drupe noirâtre , luifant, globuieux , d2 la giof- 

feur d'une petite cerile , environné par le calice, 
en forme de cupule. … 

Cette plante croît dans les forêts , fur les mon- 
tagnes, à la Jamaique. h (#.f.) 

36. LAURIER membraneux. Laurus membran 
cea. Swartz. | 

Laurus foliis oblongis, acuminatis , venofis , mar- 

gine convexis , coriaceo-membranaceis ; racemis érec” 

Lis , folio brevivribus. Swartz, Flor. ind. occid. 2. 

pa8-713- : 
Très-voifine du laurus borbonia , cette efpèce 

en diffère, felon M. Swartz , par fon port, par fes 
rameaux plus roides ; par fes feuilles plus petites 
droites & nen renverfées, membraneufes ; par les 

grappes plus courtes , prefque fimples , droites ë 
non étalées, 

Ses tiges font hantes ; fes rameaux liffes , angu- 
leux ; lés feuilles aiongees, acuminées , luifantes, 
entières , très-glabres , longues de fix pouces ; les 
pétioles comprimés , longs d’un demi-pouce 3 les 
nervures fouvent rougeâtres fous les feuilles ; les 
grappes axillaires , fituées vers l’exrrémité des ra” 
meaux , comprimées, plus cources que les feuilles, 
ramifiées , divifées vers leur fommet; les fleurs 
bianches , aflez grandes , pédiceilées ; leur calice 
divifé en fix découpures obrufes, étalées, pubef- 
centes en dehors ; neuf filamens très-courts , MU” 
nis, à leur bafe , de glandes arrondies ; 1 ovaire 
ovale ; le ftyle de la longueur des étamines à 2 
ftigmate obtus. Le fruit n’a point été obfervé. | 

Certe plante-croit à la Jamaique, fur les mon” 
‘ ÿ à 4 

be Rte 37. LAURIER 
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37 LAURIER étalé. Laurus Patens, Swartz. 
Laurus foliis ohongis, utrinquè acuminutis, pla- nis, membranaceis ; racemis ereétis , folio longiori- bus , ramifque patentibus diffufis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 715, & Prodr. 65. 
Les caraétères de cette efpèce , qui fe rappro- che beaucoup de Ja précédente, confiftent dans fes feuilles d’un vert très- foncé , point luifantes ; dans fes branches étalées, Ses rameaux font cylin- driques , roides , glabres ; Barnis de feuilles lon- gues d'environ quatre pouces ; droites, rétrécies . à leurs deux extrémités, les grappes axillaires, un peu plus longues que les feuilles, glabres, rami- fées, principalement vers leur fommet ; les fleurs Pédicellées, d’un blanc-verdâtre; le calice à fix découpures égales, concaves, arrondies, pubef- centes en dehors ; neuf filamens très-courts, mu- nis chacun, à leur bafe, de deux glandes très. Petites. Le fruit n'a point été obfervé. 
Cette plante croît aux lieux montueux, à la Jamaique, B ( Swartz.) 

38. LAURIER à petites fleurs. Laurus parviflora. Wartz. 
.Laurus foliis oblongo-ellipticis , acuminatis ; Pla- TS, membranaceis ; racemis terminalibus axillariouf- que, folio brevioribus , ere&is ; confertis , fubpanicu- lats, Swartz, Flor. Ind, occd. 2. pag. 717. 
Il refflemble au /aurus 

de fes feuilles & de fes 
4 les pédicelles de fes 
On8s; par les découpures du calice, concaves, arrondies, point aiguës ni réfléchies. Le fruit , S'il étoit connu , fourniroit peut-être d'autres différences. Les rameaux font droits , glabres, cendrés , c lindriques ; les plus jeunes anguleux Vers leur fommer; les feuilles alongées, ellip- tiquês, planes, entières, acuminées, obtutes à eur fommet, à peine nerveufes, glabres à leurs deux faces, longues d'environ un pied ; les pétio- les courts , épais ; les grappes axiilaires & rermi- nales , plus courtes que les feuilles, prefque pani- Culées ; les pédoncules glabres, courts, compri- més , alrernes ou oppofes ; les fleurs pédicellées , très-nombreufes, petites & blanchâtres ; les dé- Coupures du calice arrondies , concaves, à demi °uvertes ; neuf étamines, glanduleufes à leur bafe. e fruit n’eft pas connu. 

leucoxylon par la forme 
grappes ; 1l en diffère 
fleurs, beaucoup plus 

… Cette plante croit à la Jamaique, fur les mon- tagnes. D (Swariz.) 

39. LAURIER à grappes pendantes, Laurus pen- la. Swartz. : 
Laurus foliis oblongis, apicé brevi atrenuato AA ROfs , membranaceis, fubtàs glaucefcentibus ; racemis laxis; fruétibus pendulis , nudis. Swartz ; Flor. Ind. Occid. 2. pag. 719, & Prodr. 6$. 

Boranique, Supplément, Tome III. 
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Laurus foliis obversè owatis , Jubtès cinereisz fruc-. 

tibus obongis, fparfis ; calicibus deciduis. Browa, 
Jam, 214. 

Cette efpèce eft principalement remarquible 
par fes grappes lâches, prefque rabattues ; par fes 
fruits nus & pendans. Ses tiges s'élèvent à la hau- 
teur de quinze à vingt pieds. Ses rameaux font 
lâches, pubefcens ; fes feuilles ovales, alongées, 
d’un brun-verdâtre en deflus, glauques & cendrées 
en deflous, acuminées à leur ba e, rétrécies en 
une pointe courte à leur fommet, membraneufes, 
longues de trois à quatre pouces; les grappes 
axtlhaires , de la longueur des feuilles, lâches, fili- 
formes; les ramifications diffufes, comprimées, 
étalées; les fleurs pédicellées, petites , d’un blanc- 
verdatre; le calice caduc; les découpures droites, 
ovales, velues à leurs bords; neuf filamens iné- 
gaux ; les anthères intérieures velues à un de leurs 
côtés ; trois g'andes à deux lobes à la bafe des fila- 
mens intérieurs ; trois autres proche l'ovaire , 
entre deux filets fétacés ; le drupe pendant , 
Let pulpeux, luifant, alongé, fans calice à fa 
afe. 

Cette plante croit dans les forêts, fur les mon- 
tagnes, à là Jamaïque. R ( ak.) 

40. LAURIER à fleurs nombreufes. Laurus flori- 
bunda. Swartz. 

Laurus foliis ovato-lanceolatis , planis, membra- 
naceis, Venofis ; racemis axillari-terminalibus, fotio 
longioribus , paniculatis ; pedunculis longiffimis. Sw. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 721, & Prodr. 65. 

Cette plante ne peut être rapportée que provi- 
foirement aux lauriers , d’après fon port, les fl-urs 
& les fruits n'ayant point été obfervés compléte- 
ment. Ses rameaux font étalés, lâches, glabr:s, 
cylindriques ; fes feuilles pétiolées , alrernes , pla- 
nes, meimbraneufes, ovales-lancéolées, glabres, 
acuminées à leurs deux extrémités, prefque lui- 
fantes en deffus , plus pâles en deffous ; les pétio- 
les courts & comprimés ; les grappes prefque pani- 
culées, fituées dans l’aiflelle des dernières feuilles; 
les pédoncules droits & très-longs; Îles ramifica- 
tions alternes, fimoles, lâches, étalées ; les fleurs 
alternes, pédicellées, aflez grandes, 

Cette plante croît dans les grandes forêts, fur 
les montagnes, à la Jamaique. B (Swzreg.) 

41. LAURIER de Catesby. Laurus cateshiara. 
Mich. réa M F4 + 

_ Laurus foliis perennantibus , l'ato- lenceolatis ; a- 
mulifque glabgis ; paniculis breviufeulé pedunculitis ; 
calicis albi & fubrorati laciniis colongis, obtufis , 
Jubaqualibus , deciduis. Mich. Flor. bur. Aimer, 1. 
pag. 244. 

Arbriffzau dont les tiges pres à la hauteur 
s 
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de fix à neuf pieds, dont les rameaux glabres, 
cylindriques, font garnis de feuilles a'ternes, per- 
fiftantes , méciocrement pétiolées ; coriaces , élar- 
gies , lancéolées, entières, glabres à leurs deux 
faces; les fleurs à peine pédonculées, difpofées 
en panicules axil'aires; les calices blancs ; {es di- 
vifions caduques , prefqu’en roue, obtufes, alon- 
gées, prefqu'egiles; les étaminss au nombre de 
fix ; l'ovaire entouré d’un appendice à trois décou- 
pures. Le fruit confifle en une baie ncire, ovale, 
foutenue en deffous par'une médiocre portion du 
calice, prefque crénelée. 

22 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de la Floride, 8 à Bahama. 

42. LAURIER à fleurs en chyrfe. Laurus thyrf- 
flora. 

Laurus foliis lanc:olato-ovatis, acuminatis , pla- 
nis; nervis confluentibus; racemis terminalibus , Lo:- 
gfFmis , reétis ; pedicellis elongatis , unifloris. (N.) . 

Ce laurier, remarquable par la difpofitinn de 
fes fleurs, a des rameanx elibres, cyiindriques , 
liffes, cendrés , garnis de feuilles alternes , pétio- 
lécs, coriaces, cvales, longues d'environ t'ois 

d'un vert-cendré à leyrs deux faces, garnies en 
d-ffous de nervur:s conflient:s &: de veines 14- 
chement réticulées ; les grappes rerminales , droi- 
tes, étraités , longues de huit à dix pouces , 
trés-lâchement ram fées ; les pédiceiles étalés, 
divergens, foutenant dsux ou trois fleurs fefhles, 
à en juger par les fragmens que j'ai fous les yeux. 
Les fruits font glabres, ovales, de la grofieur 
d'un noyau de prune. Le calice ou le refte du 
calice , qui foutiert le fruit à fa bafe, eft extrême- 
ment court, entier, tronqué : ce n’eft qu’un rebord 
renflé, ainii que le fommet des pédicelles. 

Cette plante a été recucillie à Madagafcar par 
Commerfon. P (W. f. in herb. Desfonr.) 

z 43- LAURIER divariqué. Laurus divaricata. 
Laurus foliis oblungis feu ovato-lanceolatis, mem- 

branaceis , laxè rervofis ; paniculé Laxé , terminal ; 
pedunculis undiquè divaricatis. (N.) 

Ce laurier fe diflingue principalement par fon 
inflorefcence. Ses rameaux font glabres, cylin- 
driques ; fes feuilles alrernes, périolées, affez 
grandes , de forme un peu variable ; les unes ova- 
les, lancéolées, élargies | acuminées ; d’autres 
plus étroites, lancéolées, alongées, rétrécies à 
leur bafe , plus longuement acuminées, glabres, 
d'un vert-glauque en deffus, d’un brun-cendré 
en deffous , à nervures diftantes , latérales, pref- 
e fimples , réticulées & finement ridées en 
effous. Les fleurs font difpofées en une ample 

panicule terminale ; les ramifications lâches , très- 
éralées , prefque dichotomes, ouvertes en angle 
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droit; les pédicelles courts; les uns latéraux , al- 
ternes; d’autres terminaux, prefqu'en ombelle, 
ubefcens; les calices ovales, prefque glbuleux; 

faites divifions profond:s , concaves, ovales, ob- 
tufes , pubefcentes & cendrées. Les fruits ne me 
font point connus. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. D'(F.f. 
in herd. Desfont. ) 

_ 44. LAURIER réticulé. Laurus rericulatr. 

Laurus foliis perennantibus , ohlonco-lanceolutis , 
lucidis, utrinquè argutè reticularis ; racemis panicu- 
latis; calicibus fexpartitis ; fruéliferis vix accretis, 
bafi gibiofis, (N.) 

Vulgairement LAURIER barbufano chez les Ef- 
t pagnols. 

Ce laurier eft g'abre fur toutes fes parties. Ses 
rameaux font cylindriques, ftriés, bruns ou rou- 
pgeâtres; les feuilles prefqu’oppofé:s, diflantes , 
lus rapprochées au fommet, médiocrement pétio- 

Les ; Coriaces , luifautes , lancéa'ées , longues 
d'environ trois pouces, comme ponétuées à lurs 
deux faces, principalèment en deffous. Ces points 

| & LE - font produits par les veines peu fenfibles, for- 
pouces & plus , entières, acuminées , glabres , : mant uñ réfeau à mailles très-ferries. Les grappes 

font tsrminales, un peu ramifiées, prefque pani- 
culées; les fleurs petit:s, blanchâtres, pédicellées; 
les calices à fix divifions profondes, obtufes ; ils 
s’accroiffent peu avec les fruits; cependant l'ex- 
trémité des pédicell:s ‘e renfle. Les découpures 
du calice font plus coriaces, membraneufes à leurs 
bords, un peu renflées en boffe à leur bafe. Le 
fruit confifte en un diupe ovale, noirâtre, trè:- 
lle , de la groffeur d'une noifette. 

Cette plante croît aux iles Canaries. PB ( F. f- 
in herb Desfont.) 

45. LAURIER de Ténériffe. Laurus Tenerife. 

Laurus foliis perennantibus , oblongo-lanceolatis , 
argus rericulatis ; racemis axillaribus , pedicellis [ub= 
divaricatis ; calicibus elongatis , re&tis. (N.) 

Belle efpèce de laurier, dont les fruits ne m2 

; font pas connus, qui a de très-grands rapports 
avec le Zaurus reticulara , auquel il reffemble par- 
fairement par fes feuiiles, mais ordinairement 
plus grandes, luifantes & d’un vert cendré à leurs 
deux faces , alternes le long des rameaux, & non 
rapprochies en rouffe à leur fommer, On le dif- 
ringue particuliérement par fon inflorefcence. 
C'eit, d'après une note de M. Broutionnet, un 
fort grand arbre, Ses rameaux font glabres, elan- 
cés, un peu anguleüx & ftriés à leur partie fu- 
périeure ; les feuilles longues d'environ cinq pou- 
ces, planes, coriaces ; les fleurs fitiées dans les 
aiflelles des feuilles fapérisures , difpolées en 
grappes lâches , paniculées ; les pédicelles moins 
ramaflés & une fois plus longs que dans s’efpèce 
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écédente, quelquefois divergenss les ca!ices 
“aucoup plus grands , turbinés ; leur limbe à fix 

découpures droites, blanchâtres ; ovales , aiguës. . 
Cette plarte croît fur les hauteurs , à l'île de 

Ténériffe, où elle a été recuëillie par M. Brouf- 
fonnet. R (F°. f. in herb. Desfont.) 

46. LAURIER à calice réfléchi. Laurus retro- 
EXda, 

: Laurus foliis perennantibus, lanceolatis , Jubni- 
tidis , Planis ; racemis axillaribus ; apice floriferis ; 
calicibus fruëtiferis induratis , lmbo truncato réflexis. 
EN.) 

Vulgairement LAURIER puant. 
Ses rameaux font glabres ,; Cyiindriques ; fes feuilles pétiolées , alternes ; d’un vert-pâle, un peu luifantes, planes , lancéolées , longues de trois à quatre pouces, coriaces, rétrécies, à leur fom- 

met, en une pointe obtufe ; les n:rvures latérales, alternes , diftantes, prefque fimples ; les pétioles 
courts ; les pédoncules axillaires, droits, roides, 
prefque de moitié plus courts que les feuiiles, por- 
tant , à leur fommet, quelques petites Azurs alter- nes, en grappe, polygames, dioiques, felon M. Poi- teau ; les calices campanulés, d’une feule pièce; les divifions du limbe prefque fcarieufes, ovales, obtu- 
{es, caduques. Ces calices durciffent & deviennent 
Prefque ligneux après la floraifon. La portion per- 
filtante de leur limbe eft très-évalée & un peu ré- fléchie en dehors. Le fruit eft un drupe noirûtre , globuleux , de la groffeur d'un pois. 

Cette plante à été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Poiteau. D (W. f: in herb. Desfont. ) 

#7: LAURIER à feuilles épaiffes. Laurus craffi- 
olra. mé : 

Laurus feliis perennantibus | coriaceis, ovatis : 
obtusè acuminatis, fupra lucidis, fubràs cinereis $ 
fruëtibus ovatis, pubefcentibus. (N.) 

Cette plante fe diftingue à fes feuilles coriaces , 
épaitf-s, ovales, très-entières , un peu roulées à 
leurs bords, acuminées, obtufes, longues de deux 
à trois pouces, luifantes & verniffées en deflus ; 
pales & cendrées en deffous ; à nervures diftantes, 
obliques & latérales; les pécioles épais , très- Courts. > ne connois point les fleurs : je n'ai ob- 
fervé qu’un feul fruit latéral, médiocrement pé- donculé, folitaire, ovale , pubefcent, un peu 
Jaunâtre, de la groffeur d’une petite noix ; fou- tenu à fa bafe par un petit calice. > 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Cayenne 
Par M. Richard. B ( . fin herb. Desfont. ) 

48. LAURIER paniculé. Laurus Paniculata. 
Laurus foliis perennantibus , ovatis feu ovato-lan- Ceolatis , obtusè açuminatis j nervis inferioribus ver- 
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Vsès apicem direitis ; paniculd diffufé , terminali, 
racemefä. (N.) 

Vulgairement LAURIER-SOIF. 

Cette efpèce eft remarquabla par fes petites 
| fleurs, affez nombreufes, difpofées en une pani- 
cule ample, terminale, étalée, plus longue que 
les feuilles; les ramifications alternes , alongées, 
fupportant de petites grappes courtes, alternes; 
les pédicelles prefque fafciculés ou en ombille. 
Les rameaux font cylindriques , légérement pubef- 
cens, d'un afpeét foyeux & cendré; les feuiiles 
fermes, prefque membraneufes , ovales ou ovales= 
lancéolées , acuminées, obtufes, d’un vert-cen- 
dré, glabres.& à peine luifantes en defAus, pref- 
que glabres ou un peu pubefcentes en deffous ; 
les nervures lâ:hes, dirigées, furtout les infs- 
rieures, vers le fommet des feuilles. Les fleurs 
ont un calice à fix découpures ovales, blanchâtres, 
perfiftanc à la bafe du fruit, mais prefqu: point 
agrandi. Les fruits font de ptits drupes ovales, 
noirâtres, très-glabres, à peine de la grofieur 
d’un pois. 

Cette plante a été découverte à l'île de Saint- 
Domingue par M. Poiteau. PR (#. f. in herb. 
Desfont.) = 

49. LAURIER à fruit mucroné. Laurus mucro- 
fala. 

! 

‘ 

Laurus foliis perennantibus, ovatis, coriaceis, 
glaberrimis , fabtùs rugofis ; fruëlu oblongo, glandi- 
formi , acuto, fupra bafin coarëtato. (N.) 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
laurus cupularis, tant par la forme de fes feuilles 
que par le caraétère de fes fruits; mais dans l’ef- 
èce de M. de Lamarck, fes feuiiles font réticu- 

fées en deffous d’une manière remarquab'e , à vei- 
nes faillantes ; dans la nôtre, au contraire, elles 
font finement ridées en deffous, prefque tuber- 
culées vues à la loupe, plus coriaces , entières, 
acuminées, à peine aiguës à leur bafe, Les rameaux 
font liffes, cendrés, cylindriques. J2 ne connois 
point les fleurs. Le fruit a la forme d’un g'ani 
alongé, mucroné, à fon fommet , par le ftyle 
droit, perfiftant & durci; rétréci à fa bafe par 
une forte d’étranglement qui paroïît occafionné 
par le calice perfiftant, qui offre alors uns forte 
de cupule non entière; mais compofée de deux 
larges écaiiles extérieures, concaves, arrondies, 
corlaces , qui paroïtlent être deux braËtées, & de 
quatre autres divifions internes prefque de même 
forme , mais plus minces. 

Cette plante croit à l'île de Cayenne. B (F.f. 
in herb, Desfont. ) 

. fo. LAURIER de Caro:ine. Laurus caroliniana. 
Mich. 

Laurus folus perennantibus , ovali-lanceolatis, 
Ss 2 
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fubrùs fubglaucis ; pedunculis fimplicibus » faféiculo 
fubcapitato , paucifioro terminatis ; calicis laciniis 
exterioribus duplo brevioribus. Mich. Flor. boreal. 
Amer. 1. pag. 245. 

B. Eadem, foliis atro-purpureis ; racemis longiori- 
bus , Jubfimplicibus. ? ( N.) 

Laurus borbonia ; vat. #.2 Lam. n°. 12. 

Cette plante paroît avoir été confondue par 
Linné avec le laurus borbonia. Quoiqu’elle en foit 
en effet très-rapprochée , elle en doit être difin- 
guée, felon Michaux , & d’après les exemplaires 
ue J'ai fous les yeux. Ses feuilles ‘ont la même 
orme ; mais, examinées avec attention, au lieu 
d'avoir en deffous des veines réticulées , elles font 
finement ridées , & couvertes de points fa Ilars à 
leurs deux faces, un peu glauques en deffous , 
ovales, lancéolées , aiguës à leurs deux extrémi- 
tés, glabres, quelquefois un peu pubefcentes. 
Ses fleurs font particuliérement remarquables par 
leur inflorefcence ; elles font difpofées en peut:s 
Ex courtes , à peine plus longues que les pé- 
tioles; les pédoncules fimples, divifés, feulement 
à leur fommet, en quelques pédicelles erès-courts, 
alternes , fouten:nt les fleurs , rapprochées en un 
petit facicule ; les découpures extérieures du ca- 
lice une fois p'us courtes : il change peu dans le 
fruit , furtout à fon limbe. Ces fruits confiftent 
en une petite baie prefque globuleufe, d’un bleu 
très-foncé. Dans le /aurus borbonia, les grappes: 
font lâches , ramifiées, éralées, prefque plus lon- 
gues que les feuilles; les pédicelles alongés. 

La plante 3 eft remarquable par la couleur pour- 
pre-foncée de fes feuilles, par fes grappes une 
tois plus longues que celles de lefpèce que je 
viens de décrire ; les pédicelles courts, aliernes, 
diflans, uniflores. Je n’ai pas obfervé les fruits. 

La plante « croît dans la Caroline. B (7. fl 
Comm. Bofe.) La variété 8 croît à Cayenne. (7. f. 
in herb. Desfont. ) 

ft. LAURIER Till. Laurus Till. 

Laurus foliis perennantibus | ovato lanceolatis , 
acutis ; axillis venarum fubtàs villofis ; calice cupuli- 
frmi, maximo. (N.) 

An laurus maderienfis ? Lam. n°. 10. 

Ne connoïffant point la fruétification du Zurus 
maderienfis , Lam., ou fetens, Ait., je ne peux 
affurer que celui-ci foit la même efpèce , quoiqu'il 
lui r:ffemble beaucoup par la forme de fes feuilles; 
ce qui me dérermine à en préfénter ici la defcrip- 
tion, Les rameaux font glabres , comprimés à leur 
partie fupérieure, garnis de feuilles périolées, 
alrérnes, préfqu'oppofées, coriaces, ovales-lan- 
céolées, aiguës , quelquefois obrufes , longues de 
quatre à cinq pouces, larges de deux , luifantes en 
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deffus, veinées , finément réticulées en deffous, 
fouvent portant, dans les aiffelles des principales 
nervures , une petite touffe de poils entre-mé'és; 
les pétioles très-courts; es grappes un peu plus 
courtes que les feuilles ; les pédoncules divifés à 
leur fommet en quelques pédiceiles droits, uni: 
fores ; les calices infundibuliformes, glabres, 
entiers, tronqués à leur fommet; ils grofliflent 
confidérablement avec le fruir, auquel ils fervent 
de cupule dans les trois quarts de leur longueur. 
Ces fruits font un drupe fec, glabre, luifant, 
ovale, de la couleur & de la groffeur d’une petite 
olive, mais plus courts. 

Cette plante a été recueillie par Brouflonnet 
‘aux iles Canaries. B (F. [.) 

2. LAURIER coriace. Laurus coriacea, Swartz: 
Laurus foliis ovatis, acuminatis , planis , reticu- 

lato-venofis , nitidis, fubcoriaccis ; racemis ercétis, 
foliis brevioribus. Swartz, Prodr. pag. 65, & Flor. 
Ind, occid. 2. pag. 710. 

Confer cum lauro parvifoliä. Lam. n°, 14. - 

Atbre d'environ trente pieds, dont le bois eft 
dur ; les rameaux roides, cylindriques, ftriés; les 
feuilles alternes , pétiolées, ovales ou alongéss, 
planes, coriaces, acuminé:s, obtufes, un peu 
recourbées à leurs bords, glabres à leurs deux 
faces , luifantes en deffus, veinées , réticulées ; 
les pétioles courts, anguleux; les grappes axillat- 
res & terminales ; les rarifications alternes, angu- 
leufes ; les fleurs très-odorantes , pédicellées , pe- 
tites & blanchätres; le calice à fix divifions planes, 
arrondies, caduques; les filamenstrès-courts ; trois 
intérieurs, fix extérieurs ; les anthères arrondies; 
l'ovaire à demi plongé dans le calice ; le ftyle (u- 
bulé ; le fligmate obtus. k 

Cette plante croit fur les montagnes , à la Ja- 
maique. D (Swartz.) 

53: LAURIER triandre. Laurus triandra. Swartz. 

Laurus foliis lainceolato-ovatis, acuminatis, mem- 
branaceis , planis ; floribus triandris , fruëtu calice 
ferè tél. Swartz, Prodr. 65, & Fior. Ind. occid: 
2. pag. 706. 

Cette efpèce paroit, d’après M. Brown, fe rap- 
procher beau-oup de fon genre endriandra. ( Voy. 
ENDRIANDRE , Suppl., Obferv.) C'eft un arbré 
d'environ trente pieds, dont les branches font éta- 
lées ; les rameaux glabres, cylindriques, élancés, 
fouvent rouseitrés ; les feuilles élargies , lancéo- 
lées ou ovales, planes, glabres , acuminées , très- 
entières, membraneufes , perfiftantes, d’un vert: 
foncé, longues de trois à quatre pouces, à peine 
nerveufes , agréablement veinées ; les grappes axile 
laires , prefque terminales, plus courtes que. les 
feuilles ; les ramifications alternes , à fleuts nom- 
breufes , pédicellées , petites, blanchâtres, pur- 
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purines après la Aoraifon; le calice perfiftant, à : 
fix découpures droites, ovales, caduques ; trois 
filamens larges , très-courtsz les anthères faillan- 
tes, rapprochées, iétragones , à deux loges à leur 
Jommet ou percées de deux ouvertures ; les valves 
ovales, en forme d’epercule ; crois glandes com- ! 
primées à la baie des filainens ; l'ovaire arrondi ; 
le flyle droit, futulé, un peu plus long que les 
étamines ; le fligmate brun & obtus. Le fruit eft 
un drupe arrondi, au moins de la groffeur d'un L 

pois, recouvert prefqu’entiéremént, éxcepté au À 
fommet , par le calice, tronqué, ridé, agrandi, 
dé couleur brune. Le noyau fe divife en deux 
parties. 

Cette plante, affez rare, croît fur lés hautes 
montagnes, à la Jamaique. B (Swuartz.) 

f4. LAURIER des Canaries. Laurus canarienfis, 
ilid. 

Laurus foliis venofs, oblongis, utrinquè acutis , 
Pérennantibus , nitidis ; pedunculis axillaribus , elon- 
Baiis , tri-quadriflorifve. Wiilden. Enum. Plant. 1. 
Pa8-435$. 

Ses rameaux font garnis de feuilles alterres, 
alongées , pianes , coriaces , luifantes, perfiftantes, 
longues de deux pouces, aiguës à leurs deux ex- 
trémités , médiocrement veinées; les pédoncules 
axillaires, alongés, foutenant trois ou quatre fleurs 
latérales, longuement pedonculées. Ces fleurs ref 
femblent parfaitement à celles du laurus indica. 

_ Certe plante croit aux îles Canaries.  (Willd.) 
* *. 

Ofervations. Rottbolle à établi un genre nou- 
Veau, (ous le nom de neéfandra , pour deux plantes 
Que Cwartz réunit aux lauriers, & auxquelles il 
a;oute l’ocorea d’Aubler. Voici comme il ies carac- 
térife routes deux : 

1°. Laurus (fanguinea), foliis lanceolato-ovatis, 
acuminutis , fubtus venofo-reticulatis; racemis termi- 
nalibus , laterulibufque ereitis ; folio érevioribus ; ca- 
dice turoinato , fruitum bafi cingente. Swartz , Flor. 
lüd. occid. 2. pag. 7c8. 

Nééiandra (fanguinea), caule diffufo ; foliis al- 
terms , lanceolatis ; antheris quateruis , collaterali- 
bus, Rottb. Plant. furin. 10. 

-$es rameaux font diffus , étalés ; fes feuilles al- 
térnes, ovales, lancéolées, acuminées , veinées, 
réticulées en deffous; les grappes droites , laté- 
tales & terminales , plus courtes que les feuilles; | 
le calice perfiftant & turbiné, environnant la bafe 
du fruit. Ce calice eft, pendant la floraifon , infun- 
dibuliforme, tomenteux en dedans ; à fix divifions 
caduques. Les caraétères qui le diflinguent des lau- 
Hlérs confifient dans neuf écailies, à la bafe de 
a dr defquelles font inférés quatre filamens , 

» 

dl. 

où réfultent trente-fix étamines. M, Swartz pa- 
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roit ne confidérer ces quatre filamens que comme 
un feul divifé en quetre , foutesanr une feule an- 
thère à quâtre loges féparées, caraétère conforme 
au genre dés lauriers, dont les añchères fonc à 
quatre loges, ; 

Cette plante croît à Surinam. B° 

2°. Laurus {furinamenfis), foliis lanceolato-ova- 
"tis, acuminatis; racermis fliformibus, lateralibus 
axillaribufque. Swartz ; For. Ind. occident: 2. 
pag..708. - - 

Neëandra (bijuga) ; fodiis ovato-lanceelatis , 
acuminatis ; racemis filiformibus , florius polyga- 
mis, antheris biqugis. Rottb. Plant, furin. 10, 

Poroffema, Schreb. Gen. Plant. n°. 1226, 

Ocotea guianenfis. Aubl. (Voyez Ocotrés, Di&. 
& Suppl.) 

Bergius a également décrit plufieurs plantes 
fous le nom de reéaridra : les unes appartiennent 
aux fruthiola , les autres aux pnidium. ( Voyez 
GNIDIENNE & PASSÉRINE, Diä.) j 

M. de Jufieu a préfenté fur le genre LAURIER 
& fa famille, des obfervations importantes, dont 
il fera fait mention à l’article LITSÉ, Suppl. 

LAURIER. Ce nom, modifié par un ou deux 
autres noms , fe donne-vulgairement à des plantes 
qui, la p'upart, font très-différentes des vérita- 
bles lauriers, & ne leur reflemb'ent que par quel- 
ques rapports dans la forme de leurs feuilles , ainfs 
qu’on peut le voir par lès dénominations fui- 
vantes : 

LAURIER ALEXANDRIN. C'eft le rufcus hypo- 
phyllum Linn. (Voyez FRAGON.) : 

LAURIER-AMANDIER, LAURIER AU LAIT. 
( Voyez LAURIER-CERISE. ) 

 LAURIER AROMATIQUE. On donne quelque- 
fois ce nom au bois de campêche, kematoxylum 
Linn. ( Foyez CAMPÈCHE. ) 

LAURIER-CERISE. Laurocerafus. Tournef. C'eft 
le prunus padus de Linné. ( Voyez PRUNIER.) 

LAURIER D'ÉPURGE ou LAURÉOLE. On donne 
| quelquefois ce nom au daphne laureola Linn. 

LAURIER MARITIME. C'eft un pkylanthus de 
Linné. ” M a d'A 

LAURIER-ROSE, C'’eft le nerium oleander Linn. 
(Voyez LAUROSE.) een es 

LAURIER-ROSE petit : le même que le laurier 
Saint-Antoine. 

LAURIER-ROSE nain ou des Alpes, C'elt un 
rhododendrum. ( Voyez ROSAGE.) D 
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LAURIER SAINT-ANTOINE : nom vulgaire d'un 

epilobium. ( Voyez ÉPILOBE.) 

_ LAURIER-THYM. On défigne par ce nom le 
viburnum tinus Linn. (Voyez VIORNE.) 

LAURIER-TULIPIER. C'eft le Ziriodendron tuli- 

pifera Linn. (Voyez TULIPIER.) 

LAUROCERASUS. Genre de Tournefort, que 
Linné a réuni au prunus. ( Voyez PRUNIER.) 

LAUROPHYLLUS. Thunb. Prodr. pag. 531. 
Genre peu connu, que Thunberg a établi pour 

- une plante ligneufe du Cap de Bonñe-Efpérance, 

dont les fleurs font paniculées, polygames, les 
unes hermaphrodites , les autres mâles. Elles ont 
un calice à quatre fulioles ; point de corolle; 
uatre étamines ; un ovaire fup:ricur , furmonté 
‘un feul fiyle. Le fruit. n’eft point connu. Les 

fleurs mâles font privées d'ovaires, & naïffent fur 
des pieds féparés. 

_ LAUROSE. Nerium. Illuftr. Gen. tab. 174, e- 
‘rium oleander , n°, 2, 

Obfervations. 1°, Une efpèce de laurofe, rerium 
caudatum , n°, 7, eft devenue le type d’un nouveau 
genre établi par M. Decandolle, fous le nom de 
“frophanthus. (Voy. STROPHANTE, Di&.) 11 fau- 

. dra y ajouter le nerium fcandens Lour. 

2°, Quoique les deux efpèces fuivantes, n°. 8 
& 9, offrent quelques difficultés , que la première 
ne foit peut-être qu'une variété du zerium vlean- 
der, & que la feconde foit imparfaitement connue 
& s'écarte un peu du genre par fon port, j'ai.cru 
cependant devoir les mentionner ici, d'après 
Forskhall & Vahl, 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. LAUROSE à feuilles de faule. Nerium falici- 
num. Vah!. 

Nerium foliis lineari lanceolatis , ternis , enerviis. 
Vahl, Symb. 2. pag. 45. 

Nerium foliis terratis , longe lanceolatis, planis, 
nitidis, fpithamalibus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
pag. 205. : 

Cette plante, den ny du zerium olean- 
der , reflemble , par fes feuilles, au faix fragilis. 
C'eft, d’après Forskhall, un grand arbre, dont 
les rameaux font garnis de feuilles médiocrement 
pétiolées , réunies ordinairement trois par trois, 
lanes , étroites, alongées, linéaires-lancéolées , 
ifantes en deflus, longues de fix à huit pouces, 

obtufes & non aiguës, prefque point veinées ; les 
nervures tran{verfales bien plus rares & à peine 
fenfibles ; les fleurs femblables à celles du zerium 
eleander. 

kd 
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Cette plante croît dans l'Arabie heureufe. F5 

9. LAUROSE bulbeux, Nerium obefum. Forskh, 

Nerium foliis oblongo-lanceolatis, fparfis | fubrès 
villofis. Vahl, Symbol. 2. pag. 45. 

Nerium foliis fparfis, oblongis ; ramis loriformi- 
bus. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 205. 

Les fruits de éette efpèce n'ayant pas été ob- 
| fervés, il refte beaucoup d'incertitude fur le genre 

auquel elle appartient. Ses fleurs, à la vérité, font 
celles du nerium , ayant, comme elles, les anthè- 
res terminées par un filer; mais ell: s’en éloigne 
par fa corolle, nue à fon orifice; par fes feuiiles 
alrernes , qui la rapprochent des plumeria , ayant 
d’ailleurs le port du plumeria acutifolia (voyez 
FRANCHIPANIER, Suppl. ), d’après la fiaure de 
Rumphe, 4, tab. 38. Ses tiges font tendres, & 
préfentent fur la terre , au-deflus de leur racine, 
une protubérance en forme de bulbe , de la grof- 
feur d’une tête humaine. Ses rameaux font grêles, 
élancés , garnis de feuilles alternes ou éparfes, 
alongées, lancéolées, velues à leur face inférieure. 
La corolle eft dépourvue de g'andes , nue à fon * 
orifice ; les anthères roulées autour du ftigmate, 
prolongées par un filet féracé. 

Cette plante croit dans l'Arabie heureufe. h 

* Nerium foliis integris , petiolo bipollicari ; ramis 

articulatis , vaginatis. Forskh. Filor. æzypt.-arab. 
pag. 205$. 

Cette plante, rapportée provifoirement aux 
nerium pat Forskhall, eft encore plus inconnus 
que la précédente. Eile croit dans l’Arabie heu- 
reufe, b 

LAURUS. ( Voyez LAURIER. ) 

LAUSONIA. (Voyez HENNE.) 

LAXMANNIA. (Voyez LAXMAN,) 

M. de Lamarck avoit foupçonné qu: ce genre 
_pourroit bien appartenir aux bidens : M. de Juffieu 
eft de cet avis. Au reile, nous ne pourrons rien 
affurer de pofitif , tant que cette plante ne nous 
fera pas mieux connue, 

LEÆBA. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 172: | 
Cette plante eft imparfaitement connue, fes fruits | 
n'ayant pas été obfervés. Les caraéières qu'en pré- 
fente Forskhall, annoncent qu’elle appartient à la 
famille des ménifpermes, & peut-être même au 
genre de ce nom, en changeant les expreilions 
dont fe fert Forskhall pour défigner les différentes 
parties de fa fructification. Au refte, d’après lui, 
cette plante a pour caraétère effenriel : 

Des fleurs dioïques , à fix étamines ; le caluce com- 
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pofé de cing folioles ; la corolle de trois pétales ; les 
fleurs femelles inconnues. 

Dans les fleurs mâles, le calice fe divife en cinq 
folioies étalées, inégales ; trois intérieures ver- 
dâtres, ovales, convexes, obtufes; deux extérieu- 
res Jrunâtres, beaucoup plus petites, orbiculaires ; 
trois pétales alongés, un peu arrondis, planes , 
étalés, verdâtres, membraneux à leurs bords, plus 
grands que le calice ; fix écailles au fond du c2- 
lice, oppofées aux étamines, qu’elles enveloppent 
par leur bafe ; les filamens renflés vers leur fom- 
met, de la longueur des écailles; les anthères 
Jaunes , quadrangulaires. Nous n’avons aucun dé- 
tail fur les autres parties de cette plante. 

Cette plante croît en Égypte, aux ervirons du 
Caire. (Forskh.) 

LEBECKIA, Ce genre a été établi par Thun- 
berg pour plufieurs efpèces de genifla & de fpar- 
tium à goufles cylindriques : il en à été fair men- 
tion dans ce Supplément , au genre genifa. ( Voy. GENËT, Di&. & Suppl.) 

LÈCHE. (Voyez LAICHE.) 

LECHEA. (Voyez LEQUÉE.) 

LECITHIS où LECYTHIS. ( Voyez Qua- TELE.) à 

LECHENAULTIA. (Voyez LECHENAULTIE , 
Suppl. ) me 

LECHENAULTIE. Lechenaultia, Genre de 
plantes dicotylédones, à fleurs complètes, mono- 
Pétilées, de la famille des cainpanulacées (des 
8oodenoviacées, Brown) , qui a des rapports avec 
les antholium , & qui comprend des arbuftes ou 
: fe fois des herbes exotiques à l'Europe , à 
euilles glabres, étroites, tres-entières ; les fleurs 
Prefque foiitaires , terminales ou axiliaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur ; le tube de la corolle fendu 
longitudinalement d'un côté; cing anthères conni- 
Ventes ÿ les grains du pollen compofts ; un ffigmate 
fimple dans le fond d'un godet à deux lèvres ; une 

5 LA ca x capfule prifmatique , à deux loges, à quatre valves 
oPpofces , partagées dans leur milieu par une cloifon ; 
des femences cylindriques ou cubiques, 

EsPÈCESs. 

* Tige ligneufe ; fleurs axillaires ou terminales ; 
valves diflinétes ; femences cubiques. 

1, Lecnenauzrr4 (formofa), floribus axilla- 
ribus , folitariis : ebraïleatis, nutantibus ; corollis 

tr 
/ 

LEE 
bilabiatis, glabris. Brown, Nov. Holl. 1. p: g: 58r. 
In Nové Hollandiä, F : 

2. LecurNauzrr4(tubiflora), floribus fubcer- 
minalibus, folitariis, [ubfefilious ; corcllis tubul. fs, 
curvatis ; limbo connivent? , foliis [ubulatis, mucro- 
nulo pellucido. Brown, 1. c. Bb. 

LA 

3. LecHenAauLrrA (extenfa), foribus axillari- 
bus in corymbum pauciflorum conferiis ; pedicellis bi- 
Braiteatis , corol!a limbo unilabiato , laciniis ciliatis. 
Brown, |, c. D 

*%* Tige herbacée ; valves de la capfule moins 
dilinétes, refferrées & adhérentes vers leur 
fommet ; femences cylindriques. 

4. LecHenavsTr4 (filiformis), folis alternis, 
compreffe-filiformibus. Brown, 1, c. 

Toutes ces plantes croiffent naturellement fur 
les côtes de la Nouvelle-Hollande. 

LÉDE. Ledum. Iluftr. Gen. tab. 363, fig. 1, 
ledum latifolium ; n°, 2; — fig. 2, ledum chymifo- 
lium , n°. 3. - 

Obfervations. 1°. Le ledum thymifolium , n°, 3, 
s'écarte un peu dés autres efpècés par fon port, 
mais plus particuliérement par fes capfules, s’ou- 
vrant à leur fommet & non à leur bafe. M. Perfoon 
en à fair une foudivifion fous le nom de /eio- 
phyllum. 

2°. Ledum (buxifolium), fobis ovato-oblongis, 
Planis, glabris. Aït. Hort. Kew. 2. p. 65. — Berg. 
A. Petrop. 1777. pag. 213. tab. 3. fig. 2. 

Ledum foliis pufllis | convexis , ovalibus , glabris, 
lucidis ; carfulis apice dehifcentibus. Mich. Flor. 
boreal. Amer, 1. pig. 260. 

Cette plante eft bien certainement la même que 
le ledum thymifolium ; elle ne peut être confidérée 
au plus que comme une variété à tige plus forte, 
un peu plus haute ; les feuilles environ une fois 
plus larges ; les fleurs plus nombreufes & un peu 
plus grandes. Elle croît également dans l'Amérique 
feptentrionale, fur les hautes montagnes de la 
Caroïine. (W. f[.) 

LEEA. ( Voyez LÉE. ) On avoit d'abord féparé 
ce genre des agulicia : on a depuis reconnu qu'ils 
devoient être réunis. M. de Lamarck l'a fait dans 
les Jluftrations , fous le nom d’aguilicia : d'autres 
ont confervé le nom de aa. ( Voyez aguilicia 
fambucina , Iiluttr. Gen. tab. 139, & Cavan, Diff. 
7. pag. 372. tab. 218. 

LEERSIA. (Voyez LÉERSIE, Suppl.) 

LÉERSIE, Leerfa. Genre de plantes ManOCOty- 
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_ Jédones , à fleurs glumacées, de la famille des 
graminées, qui a des rapports avec les phalaris , 
&, qui comprend des herbes tant exotiques qu'in- 
digènes à l'Europe, à fleurs paniculées ou prefque 
en épi. - 

Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

La balle de la corolle à deux valves comprimées, 
naviculaires ; point de valves calicinales ; le nombre 
des étamines variable, d’une à fix. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice nul. 

2°. Une corolle à deux valves concaves, com- 
piimées, en forme de carène , préfqu'égales ; l'ex- 

-térieure un peu plus large. 

3°. D’uné à fix éemines ; les filamens capil- 
laires, ordinairement plus courts que les valves 
de la corolle ; les anthères alongées. 

4°, Un ovaire fupérieur, ovale, comprimé, fur. 
monté de deux ftyles courts, capillaires, & de 
deux ftigmates plumeux. 

: Une fémence folitaire , ovale , comprimée , ren- 
fermée dans les valves de la corolle. 

Obfervations. Ce genre eft très-bien diflingué 
dés phalaris par l'abfence des valves calicinales. 
M. de LamarcK lui a donné le nom d’afperella dans 
les Iufirations; maïs il eft aujourd’hui plus géné- 
ral:ment connu fous celui de /eerfia , qui rpreles 

nous. le nom d’un botanifte très-diftingué , auque 
fommes redevables de très-bonnes obfervations 
fur les graminées, qu'il a publiées dans fon Flora 
herbornenfis. 

ESPÈCES. 

1. LEERSIE à fleurs de riz. Leerfa oryzoides. 
Willd. se 

Leerfia paniculä effufä; fpiculis triandris , patulis; 
£glumis carin& ciliatis. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 
325: — Swartz, Prodr. 21. 

Phalaris oryzoides.: Linn. Spec. Plant. 81. — 
Lam. Diét. 1. pag. 94. n°. 13. Cum fynonymis. — 
Jacq. Vindeb. 206, 

Ehrhartia clandeftina. Wiggers, Primit. pag. 64. 
n°. 695. 

Afperella oryzoides. Tam. Ill. Gen. 1. pag. 167. 
n°, 353. — Schreb. Gram. tab, 22. : 

 Homalocenchrus oryzoides. Pollich , Pal. n°. 56. 

à Gramen miliace:m , paluftre, ferotinum , paniculis 
ex locuffis compreffis compofitis. Monti, Prodr, 57. 
— Seg. Veron. 1. pag. 351. 

LEZ 
Gramen paniculatum , aquaticum ; afperum ; locuf- 

tis planis & orbiculatis. Pont. Comp. $7. 

g. Leerfia (virginica), paniculà effufä ; fpiculis 
Subtriandris , adpreffis ; glumis cariné ciliatis. Wild, 
Spec. Plant. 1. pag. 325$. 

Oryza glumis carin& hifpidis. Gronov. Virg. 
163. à 

Leerfia (oryzoides), foliis tenacibus ; glumis ob- 
longo-ovalibus, pubeftentibus , carin& valvarum cilia- 
tis, triandris. Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 59. 

Ses tiges font pubefcentes à leurs nœuds ; les 
feuilles rudes & piquanres à leurs bords & fur leur 
gaine, planes, alongées ; les valves des fleurs 
blanchatres & coriaces, hériffées de poils rudes 
fur leur carène. (Voyez ALPISTE , n°. 13.) 

La plante 8, que M. Willdenow préfente 
comme une efpèce conftante & diftinéte, n'eft 
qu'une variété de la précédente , felon Michaux , 
dont les différences font difficiles à faifir. Selon 

M. Wildinow , elles confiftent dans les feuilles 

plus courtes & plus larges, dans la panicule plus 
courte ; dans les ramifications de la panicule , rot- 

des & non flexueufes , ferrées contre l'axe, ainf 
que les épillets ; dans les valves plus petites , plus 
étroites, rarement ciliées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feprentrio- 
nale, ainfi que la première, qui fe rencontre éga- 
lement en Europe. 

2. LÉERSIE à une étamine, Leerfia monandra, 
Swartz. 

Leerfia paniculé eff.fä; fpicis remotis , laxis; fpi- 
culis fecundis , fubrotundis ; monandris ; glumis lavi- 
bus. Swartz, Prodr. 21, & Fior. Ind. occid. I: 
pag. 130. 

Ses tiges font droites, fimples, géniculées , 
glabres, longues de deux ou trois pieds; les Feuil- 
les lancéolées, linéaires, glabres , alongées, 
ftriées ; leur gaine glabre & ferrée ; la panicule 
fimple, étalée; les ramifications diflantes & al-, 
ternes; les fleurs pédiceilées, prefqu'imbriquées, 
unilatérales, arrondies , verdatres, de la grandeur 

d’un grain de 1nillet; la valve extérieure de la 
corolle très-liffe, arrondie, en carène ; l'intérieure 
linéaire , prefque renfermée dans l’extérieure 5 
une feule étamine ; l’ovaire arrondi; le ftyle bi- 
fide; les ftigmates plumeux & blanchâtres. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les tér- 
rains crétacés des forêts. (Swartz.) 

3. LÉERS1E lenticulaire. Leerfia lenticularis® 

Mich. 

Leerfia panicula ramis fubfolitariis, fpiculis imbri= 

catis ; glumis lenticulari-orbiculatis, ciliatis ; ma] 
culis. Mich, Flor. borsal, Amer, 1. pag. 39: Ses 
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étalée; les ramifications alternes, folitaires, un 

LEE 
Ses tiges font fimples, glabres, cylindriques; fes. feuilles planes, alongées , aiguës; fes fleurs difpo-. fées en une panicule terminale, médiocrement 

peu flexueufes; leurs divifions refque fimples, fouténant des épillets imbriqués £ en épi; la balle 
corollaire comprimée , lenticulaire , arrondie , 
compolée de deux valves inégales , affez grandes, ciliées fur leur carène & un peu à leurs bords; l’une des deux plus étroite , d’un jaune-clair. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- nale, au pays des Illinois, dans les lieux maréca- geux. (F.f). 

4. LÉERSIE ovale, Leerfia ovata. 
Leerfia paniculä coarétaré ; ramis fimplicibus, erec: 

Us; glumis ovatis , fubciliaris , hireis; culmo debili N 
fois fublevibus. (N.) 

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 
par la petitefle de fes fleurs. Ses tiges font foi- 

bles, grélés, lifles, garnies de feuilles molles, 
Planes, linéaires, aiguës, alongées., glabres, :à peine rudes à leurs bords &-fur leur gaîne. La pa- nicule et fort grêle , alongée , ferrée, compofée 
de ramifications folitaires , flexueufes, capillaires. 
fimples , alternes 5 ferrées , chargées de fleurs nombreufes, fefiles , imbriquées , verdâtres ; pe- Utes, ovales-alongées, à deux valves inégales en largeur, légéremenct hériflées , à peine ciées {ur | leur carène. 

Cette plante croît dans l’Amérique féptentrio- vale. (W. f) FU MTS 
S Léers1e imbriquée. Lérfid imbrisaa: | 
Lecrfia panicule ramis alternis > fimplicibus ; fpi- 

culis [:ffilibus , imbricatis ; valvis oblonpis 3 JuPgla- 
115, obtufis ; culmo gracili , ramofo. (K Ti PET 
Cette efpèce fe rapproche beaucoup du leerfia 

ovata. Ses fleurs offrent des: différences très-re- 
Mmarquables. Ses tiges font grélès, rameufes à léur 
ES inférieure, glabres, un peu géniculées; 
les articulations pileuies; les feuillés alongées, 
eux » Blabres, lancéolées, aiguës, rudes à leurs 

rds; les gaînes très-glabres, nues à leur ori- fice ; les panicules alternes ; fituées dans l’aiffelle 
des feuilles fupérieures, grêtes » Peu ramifiées ; les 
Tamifcations fimpies ,.alternes, point oupreique gi flexueufes, capillaires, peu étalées ; les épil- 
Jets petits, verdâtres, fefhies, imbriqués ;. les 
valves calicinales alôngéss, petites, étroites, ner- 
Veufes, inégales , rrès-glabres ; un peu ciliées : 
oriqu'on les examine avec une forte loupe. 
Cette plante croît dans la Caroline; éllé m'a été communiquée par M. Bofc.(F. [) 
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L …Leerfia panriculé effufé ; fpiculis.alternis | hexan- 
 dris ; glumis fublavibus. Swartz, Prodr. 21. 

Le nombre des étamines , le port, la couleur 
des épillets diftinguent fufifamment cette efpèce 
du {cerfia oryzoides. Ses tiges font hautes de deux. 
pieds, géniculées à leur bafe, glabres, filiformes,. 
un peu ramifises; les feuilles lancéolées, aiguës, 
étalées , ftriées , rudes à l-urs-bords, aiafi qu'aux 
articulations; la: pañicule droite, fimple , étalée ; 
les ramifications un peu flexueufes ; les épillets: 
très-ferrés, alternes, rapprochés, de couleur 
purpurine; la valve extérieure de la corolle plus 
grande , alongée, navictlaire, comprimée, acumi- 
née, à cinq nervures, un peu hériflée fur fa carène;- 
là valve intérieure linéaire, à trois nervures, 
hifpide à fes bords; deux écailles très-perites & 
caduques à la bafe des filamens ; fix étamines; les 
filamens très- courts; les anchères purpurines , 
linéaires & bifides; les ftigmates pileux, d'un 
pourpre-pâle ; une femence ovale. 

Cette plante croît aux lieux aquatiques , dans 
la Jamaique. (Swar:z.) Re Mt 

ï 7: LÉBRSIE digitée. Lecrfa digitaria. : : : 
_Leerfia fhicis linedribus , quatérnis | fuSkigiestis } 

glumis complanatis, muticis | ad latéra fnbriaris, 
Lam. Illuftr. Gener. 1. pag. 167. n°. 859. S4b 
afperellä. FA 

* Cette plante’ eft très-farile à diftinguer des el- 
pèces précédentes par la difpofition de f2s fleurs ; 
elles {ont réunies, non en un: panicule , mais en 
piufieurs digitations compofées de plufieurs épis, 
ordinairement au nombre de quatre , linéaires, 
comprimées. Les valves dé là coro!le font apla- 
ties, mutiques à leur fommet, frangées fur leurs 
bords. fx CE 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
(Znven, Rich.) 

LÉFLINGE. Leflingia, Uluftr. Gen, tab. 29, 
laflingia hifpanica jn°. 1 ; — Cavan. Icon: Rar, 1. 
Pag- 64. tab. 94. | vs 

Ofervations. Retzius ayant obfervé une co- 
roile purpurine, plus petice que le calice, au 
pharnaceum depreffum , Linn:, l'a rapporté à ce 
genre fous l: nom de Lefingia indica. Cetre efpèce 
paroit douteufe à M. Vahl. ( Voyez PHARNACE, 
n°, 13.) : APE 

SUITE DES ESPÈCES. 

LÉFLINGE à cing'étamines. Laflingia pentandra. 
Vahl. 5 è 

Leflingia foliis oppofitis, fubulatis , connatis, 
utrinquè unidentaris sifloribus trigynis. Cavan. Icon. 

6. LÉERSIE hexandrique. Leerfa hexandra. | | ETr RTE re Focus Botanique, Supplément. Tome III, 

L 

l Rar. 2, pag. 39. tab. 148. fig. 2. 
4% t # 
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Laflingia (péntanära) , foliis penrändris, trigy- 

‘ais. Vahl, Enum. Plant. 2, pag. 25. : + 

Ses tiges fonc céuchées, longiies de: deux ou 
trois) pouces, velues, cylindriques; les feuilles 
courtes, oppofées , fubulées, conniventes, munies 
d'une dent de chaque côté ; les fleurs feffiles ,axil- 
laires, fafciculées; les folioles du calice ovales; 
les trois extérieures pourvues de deux dents de 
chaque côté; la corole blanche; &iaq étamines; 
trois ftyles. 

Cette plante croît dans le fable, fur les bords 
dela Méditerranée, © (Cavan.) : 

LEGNOTIS. (Pojez) CASSPOURIER, DA. 
& Suppl.) re ares 

LEGOUZIA. (Voyez CAMPANULE, Suppl. & 
Obferv.) 

LEIOPHYLLUM. Perf (Voyez LÈDE, Suppl.) 

LEMANEA. Genre établi par M. Bory-Saint+ 
Vincent, dans les Annales du Muféum , vol. 12, 
pour plufieurs efpèces de conferves de Linhé; il 
tépond aux apona d’Adanfon , aux crichogonum, de 
M. Palifot de Beauvois. ( Voyez CONFERVE , 
Suppl.) 

LEMIA. Vandell. Flor. lufit. pag. 35. tab. 2. 
Ce genre eft le même que.celui des Pourpiers 
(portulaca). 

ttc, ASS ARR ER et 
- LEMMA. (Voyez Marsirs, Di4.) 
SYIRSN i£ b + : 115 fe pen 

LEMNA. (Voyez LENTICULE , D:4.) 

LEMNESCIA. {Voyez VANTANEA , Did. ). 

oi b 

LEMONTIA: Genre établi par MPourret (44. 
Tolof. vol. 3, pag. 13) pour quelques efpèces de 
glayeuls, dont la corolle eft campanulée; le rube 
court, à peine courbé; les pétales où les divi- 
fions profondes; ovales, prefqu'égales: M:Per- 
foon en a fait une divifion du genre gladiolus, 
( Foyez GLAYEUL, Suppl ) 

LENIDIA. (Voyez LEx1D1E, Suppl. ) 

LÉNIDIE de Madagafcar, Leridia madagafea: 
rienfis. = à 

Lenidia foliis petiolatis | alternis, finuatis ; flori- 
bus paniculatis. (N.) °* trs 

… Lenidia. Pet.-Thouas, 

pag. 17. n°. $7. 
: Bararha. Apud Malg. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com: | 

Gener. Nov. Madag. | 

- 

LEN 
. magnoliers, qui a de très: grands rapports avec les 
| dillenia, 8 qui comprend des arbres exotiques à 
l'Europe, à feuilles fimples, alternes; les fleurs 
paniculées. abs 7 

_ Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : : 
Un calice à cinq folioles ; cing pétales ondulés à 

leurs bords; des étaminés nombreufes ; les filamens 
courts ; les anthrres alongées , adhérentes le long des 
filamens ; cing ovaires connivens ; les fiyles réfléchis ; 

cing capfules. ou follicules uniloculaires , polyfpermes; 

les femences arrondies. A 

C'’eft un arbre d’un beau port, dont les feuilles 
font alternes , fimples, pétiolées, fort grandes, 
finuées à leurs bords, roulées Jorfqu’elles font 
jeunes; les flipules caduques; les fleurs difpofées 
un 4 it ORNE ee 

Cette plante crc it à l’île de Madagafcar. D 

Obifervations. Ce genre n'eft que médiocrement 
diftingué des dillenia. D'après l’expofé de fon cä- 
raëtère générique, il n’en diffère que par fes cap- 
fules au nombre de cinq. : 

:.: LENS: Genre de Tournefort, qui fait partié 
des ervum de Linné ,. & qui comprend les efsèces 
dont les gouffes font courtes, comprimées, reñ- 
fermant des femences orbiculaires, convexes à 
leurs deux faces. 

… LENTIBULARIA. Genre de Tournefort, au- 
quel-Linné à fubititué le nom d'urricularia. ! 

LENTICULA: Tournefort nommoit :ainf le 
genre que depuis Linné a défigné fous le nom de 
lemna. (Voyez LENTICULE.) 

LENTICULE. Lémna. J'luftr. Gener. tab. 747, 
fig..1 , lemna polyrhigas n°, 3; —fig. 2, lemna 
trifulca, n°,13 = fig.3 ; lemna vulgaris, var. 
gioba, n°, 25,— fig::4, lemna vulgaris, var: 4, 
minor n°25 fig. $, lemna arrhiza , m°. La 
fig. 6; fruétification du /emna ; d'après Michel, 
tab. 11. Sub lenticulariä. 

SUITE DES ESPÈCES. 

s- LENTICULE en 
Vah!. e | s 

… Lenricula foliis obcordatis , apice prolifenis j radir 
cibus fafciculatis. Wild. Spec. Plant. 4. pag. 19f- 

Lemna foli:s fefilibus ; obcordatis ; radicibus 
fenis. Vahl, Symb. 2. pag. 95. . 

cœur.” Lenticula obcordata. 

con- 

Ses racines font fafciculées; (es feuilles en cœur 
renverfé, fefhles , longues à peine de fix lignes ; 
d'un vert-&ai en deffus, purpurines en déffous , 

plères, polypétalées, régulières, de la faiitle des * ainfi que les racines, traverfées, dans leur milieu 



; 

} 
k 

LEO 
per un fillon longitu linal, qui fe bifurque à l'ex- 
trémité des feuilles & les divife en deux lobes. 
Cette plante croît. dans les Indes orientales, PHARE «Ou ira us 6:b-Snnol0n 

* + H 'S! 

* LENTISCUS. Genre de Tournefott, que Linné | 
a réuni aux rerebinchas. (V 0yez PISTACHIEK, Dié!) 

-LLENTISQUE.( Voyez PISTACHIER. ). 

_ LENTILLE communè. ( Voyef Ers.) 
“LENTILLE d'Efpagne 
donne à li GEcssE cuirivée: 

LENTIELE d’esu, LeNTICULE. C'eft le nom fran< 
çais que porte le genre /emna de Linné. (Voyez 
LENTICULE. ) 

LEONIA. ( Foyez LÉONIE , Suppl.) 

“ LÉONIE à gros fruit. Leonia glycÿéarpa: Flor. 
péruv. 

.Leonia foliis oblongis , coriaceis ; floribus  race- 
mofs. Ruiz & Pav. Fior. per. 2. pag. 69. tab, 222. | 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs régu: | lières , de la famille des fapotilliers , qui a des rap- 
ports avec lés lucuma & lès achras, & qui com- 
prend dés arbres NA l'Europe, î feuilles 
fimples, alterñes ; les fleurs difpofges en grappes 
Paituléeg % di Li 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

… Un calice très-court ; “cinq pétales concaves ; un 
ärcéole à cing dents, furmoniées chacune d'une étamine; 
un flyle ; une groffe baie à plufieurs loges monofpermes. 

119.) 

pieds. &e 
C0 es UT. 84 gi 6 So srariq Grand arbre de quarante à cinquante p 

fupporte Plus, dont le tronc, rude & cendré, 
une,cime épaifle & rouffus 3 les rameaux.cendrés , ! 
garnis, vers leur fammet, de feuilles alternes, 
médiocrement pétiolées, fort amples, ovales, 
alongées , acuminées , un peu fihuées, coriices, 
entières, longues de fix à neuf pouces , luifantes 
en deflus; véinées, réticulées en déffous. Les fleurs 
difpofées en grappes étalées , prefque paniculéés, 
réunies-plufieurs dans les aideites des feuilles & de la mème longueur; le $ à 

membraneufes. 

Chaque fleur offre : 
. 19. Un'eafiter inférieur ; Fott Ipetits à éihq dé. | 
toupures arrondies’, féarieufesià léurs bords, ca: | 
tiques. 58 

2e TR ZA 0 edit et rdc) à 23 Une.corol/e jaune , fix fois plus grande.que | 

+ ge 4 

: nom vulgaire que l'en ! 

les pédoncules Jaches., les À pédicelles munis de tLo1s.ou quatre fleurs , accom- | pagnés à leur bafe de très-petites bractées ovales, ! 

À afez au génre cas de Browh. ( 

! 

| 

i 

$ 
Ë 
Ë 
Ë 
È 

L 

4 

Ê 

termi | 
| pa ri à fa bafe de chaque 

r. 

3 Las 
EEO 551 

le calice (à cinq découpures profondes ?), à cinq 
pétales concaves , ovales, droits : rétrécis à ieur 
RE RL De cn PE 

3°, Cinq étamines : un ürcéole Fort petit, mem 
braneux, à cinq dents ; Chaque dent terminée par 
une apthère feflile, à deux loges: 123 
eut 25e Sup 5554 +: Last 4°. Un ovaire arrondi, fort petit, furmonté d’un 
flyle très-court , ubulé ; & d'un fligmate fimple, 

À aigu. 

Lé fraie eft un drupe globuleux , rude, pulpeux, 
jaurâtre, de la groff-ur d’une petite orange, à 
plufieuts lobes mañofperses (à'uñe fule logé ) ; 
les femences placées dans la pulpe, { For. pers.) 

Getre plante croit dans Les. andes du-Pérow,; au 
miliegi dés grandes forêts. PB (Fér. perav.) 

LEONOTIS, M. Perfoon , dans fon Synopfs 
Plant. 1, pag. 127, a établi, fous cé nom, une 
fous-divifion dans le genre phloris ; elle répand 

oyez PHLO- 
MIDE, Suppl.) , .,.,, 1. : 

LÉONTICE. Iiluftr. Gener: tab, ,254, figr, 
leonti. e leontopecalum , n°, 23 1 fg..2, leoncice al- 
ets le ourR RE Lip 7 JEAN 

… OéfirvatiorsiLe leonkicethatiéroides | vieux ob- 
fetvé , forme: aujoutd'hui ‘uh gente particulier, 
que Michaux à établi fous-le nom de cuulophÿ lues 
(Voyez CAULOPHYLLE , Suppl). Rte SRE 

3 

SUITÉ DES ESPÈCES. 

4. LÉONTICE altaïque. Leontice alraica. Pal, | 
Leontice foliis radicalisus decompofitis , caulinis 

quinatis ; foliolis lanceolatis. Willd. Spec, Plant. 
2. page 149 Uuftr. Gen, tab. 154. fig: 2 x. 

Leontice foliis caulinis ternis, quinatis , radica- 
libus vernato-quinatis ; racemo Laxo', [efilis Pilas, 
ACtPetrop} 1779. pag. 257: tab. 8. fig. 1293 

Cette efpèce fe diftingue aifément des autres 
par la difpofition de fes feuilles : fes radicales font 
portées {ur un pétiole qui fe divife en trois pédis 
celles; termiriés chacun par cinq foliolesscellès 
des tiges font la plipart réunies troïs-par trois eri 

PUPsEe QREH IE 

80 ; . L + 

aétée ovales obinfe, 4 Catq. 
«* Cétte. planté ’éroît dans la Sibérie & far lés 
end re 1e ROMEO "IT. 

LE 

|: "* Leontice (eficaria), fetir birernatis ;. fruë 
É à ‘ 
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‘tibus obovatis  inflatis. Willden. Spec. Plant: 2. 
pag. 148. Sgare 

Leontice incerta. Pal, tin. 3. Append. n°. 84. A PR EEE E 
. Cette plante reffemble parfaitement au Zeontice 
leontopetalum ; elle n’en diffère que par fes fruits 
en ovale renverfé, également véficuleux. Elle croît 
dans la Sibérie. + 

LEONTODON, (Voyez LIONDENT; Di&.) 

LEONTOPETALON. Genre.de Tournefort , : 
que Linné à nommé depuis LEONTICE. 

= LEONTOPODIUM : nom que porte , dans 
plufieurs botaniftes anciens , une plante que Linré 

. A rangée parmi les f/ago, # que M. de Lamarck a 
réunie aux gnaphalium. (Voyez GNAPHALE.) 

* LEONURUS. (Voyez AGRIPAUME.) 
| LEOTIA. (Voyez HELVELLA.) 

LÉPANTHE. Lepanthes. Genre dé plantes mo- | 
nocntylédones, à fleurs irrégulières, de la famille 
des orchidées, qui a des rapports avec les epiden- 
drum, & qui comprènd des plantes exotiques à 
l'Europe , qui croifleñt toutes fur l'écorce des 
arbres , & dont le caraétère effentiel.eft d’avoir : : 

Une corolle prefqw à Eing pétales ialés ; les pétales | 
extérieurs connivens à leur bofe ; les intérieurs irré- 
guliers j point de lèvre ou de fixième pérale, mais un 
fyle ailé à [a bafe ou à fon fommet ; une anthère 
operculée & caduque. a 

EsPrÈcCEs. 
sit 1 « ii F6 F1 

1. LÉPANTHE à.pétales arrondis. 
cinna. Swartz. . 

| . his 

anthes con- 
DIET. D. 5  2iNNuba LMI Snipon.) 
.»depanthes folio,ovato, acuminato; peralis, fubro: 

Nov . 
DONVIIE A@, Upf. 6. pag. 85... 
- Æpidendrum (ovale), caule unifoli 
acuminalo ; racemo adpreffo Sas ; petalis fus 

epui rioribus antice bal, remetis ;: capfülis 
pedici Pise Et Prodr. 125. ton 

” Ses racines font courtes, filiformes & ram- 
pantes ; fes tigés filiformes , agrégées , garnies de 
gaines difanres concaves , obliques, éralées & 
cihées "à leurs bords ; une feule feuille ovale, 
droite, rétrécie à fes deux extrémités, roïde, un 
peu plañe, obrufe, d’un vert-gai, quelquefois Wrpurie; une grappe ordinairement fôlitaire, 
fimple , capillaire , droite , un'pêû flexneufe ; plus 
couxre que-les feuilles ; lss fleurs jaunes , petites, 
pédicellées , alternes, rapprochées ; une! bradtée 
en cœur fous chaque pédicelle ; la corolle arron- 
die avait fon épanouiffement; les trois pérales 

DS SNS.) -: | 
o; folie ovato, | 

EEP 
< extérieurs jaunes , connivens à leur bafe, arrondis, 
: aïgus; les deux intérieurs plus petits, lancéolés, 
| d’un rouge-écarlate ; aigus , divergens; le ftyle.en 
; colonne droite, un peu cylindrique, muni, vers 

| fon fommet, de deux petires ailes linéaires , ob- 
tufes, de couleur écarlate, foutenant une an- 
thère ovale, à deux loges; la capfule arrondie, 
de la groffeur d’un pois , longuement pédicellée , 
à trois faces, à fix angles faillans, membraneux. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes-de 
À la Jamaique. % (Swartz.) 

2. LÉPANTHE élégant. Lepanthes puichella. Sw. 

Lepañthes folio fubrotundo , acuto ; petalis acumi- 
. .,* . . . Co 0 . 1 

natis, ciliatis ; interioribus utrinquè acutis, poffice 
cruciatis. Swartz, Nov. Aft, Upf. 6. pag. 86. 

Epidendrum ( pulchellum }, caule unifolio ; folio 
fubrotundo , acuto ; racemo“laxo , paucifloro ; petalis 
acuminatis ; ciliatis ; interioribus apice cruciantibus. 
Swartz, Prodr. 125. 

Cette efpèce fe diflingue de la. précédente par 
fes feuilles plus arrondies , par fes grappes moins 
garnies, par fes fleurs fubulées à leur fommet avant 
leur épanouiflementz par les pétales ciliés, & en 
ce qu'elle eft beaucoup plus pecite fur toutes fes 
parties. Ses racines font courtes ; fes tiges hautes 
d’un à deux pouces; la feuille un peu charnue, 
convexe à fes deux faces, arrondie, mucronée à 

À fon fommet; une où deux grappes lâches, diffufes , 
peu garnies; les fleurs plus grandés que celles du 
lepanthes concinna, entiérement jaunes ; lés bractées 
aiguës, fort petites; les pétales marqués fouvent 
de fries purpurines; le ftyle d’un rouge de fang 
muni de deux petites. ailes purpurines & ciliées; 
une capfule médiocrement FEltcellke: arrondie , 
trigone. | 

… Cette plante croît à la Jamaïque, fur les mon- 
| taghes. 2% (Swareg ) | 

tundis , acutis  imterioribus poficè-obtufis, Swartz, À; y. k .? 3. LÉPANTHE tridenté. Lepanthes tridentata. 
Swartz.” LE 9e î 
où Fè'ês POLE 3 140 ; s) 

; Lepanthes folio ovato, acuto, marginato ; apité 
tridentato ; floribus bafi triqueris ; petaiis acumina- 

Upf. 6. pag. 86. 

Epidendrum (tridentatum ), caule unifolio ; folio 
| oyato, acuto, apice tridentato ; racéemo multifioro ; 
foribus triquetris , acuminatis ; petalis neëtarii erecr 
tis, incurvis. SWartz , Prodr. 123. 

Luis, alis columna ereébo-incurvis. Swarrz, Nov. AG 

On diftingue cette efpèce du Zpanthes concinna 
par fes feuiles tridentées à leur fommert. Ses tiges 
font.filiformes, hautes de deux ou:trois pouces 5 
fa feuiile ovale, un peu alongée , acuminée à {es 
deux extrémités , fouvent munie de trois dents 4 

| fon fommet; les grappes fouvent folitaires, plus 
longues que les feuilles ; capillaires , chargées de 



__Concavité de la feuille , garnies de quelques fleurs 

LEP 
plufieurs fleurs pes ;la corolle petite , acu- { 

0 mirée avant fon-épañouiffement ; les braétées 
très-petites ; le pétale fupérieur en cœur, acu- 
miné ; les deux inférieurs aigus, point ciliés; les 
intérieurs très- petits, courbés en faucille ; le 
ftyle d’un rouge de fang , ailé à fa bafe ; la caplule 
Eee fort petite ; pédicellée, à trois canne- 
ures, He DE 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à la 
Jamaique, 4 ( Swartz. ) À 

4. LÉPANTHE à feuilles de cochlearia. Lepanthes 
cochleurifolia. Swartz. 

Lepanthes folio orbicularo , convexo , concavo ; 
ricemo paucifloro, Swartz , At, Nov. Upfal. G. 
pag. 86. 

Epidendrum (cochlesrifolium }, caule unifolio ; 
folio orbiculato , convexe | concavo j racemo pauci- 
floro. Swartz , Prodr. 126. 

Cette efpèce eft fort belle, Ses racines font 
roides, filiformes, blanchâtres; fes tiges nom- 
breufes cylindriques , longues de deux ou trois 
tte les gaînes rapprochées , hériflées, ciliées 

leurs bords; la feuille orbiculaire, concave, trè:- 
glabre , rabattue, fouvent purpurine ; les grappes 
pre fque folitaires , capillaires , contenues dans la 

fort petites , d’un rouge de fang; les braétées ver- 
dâtres, fort petites; les pédicelles très-courts ; 
les pétales extérieurs ovales, élargis, concaves, 
étalés, acuminés, de couleur purpurine ; les inté- 
fieurs très-petits, linéaires, d’un rouge de fang, 
Capillaires à leurs deux extrémités , bidentés, ci- 
liés ; les capfules arrondies , fort petites. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, ainf 
que les précédentes, fur les rochers, à la Jamaïque. 
2% ( Swartz.) 

LEPANTHES. ( Voyez LÉPANTRE ; Suppl. ) 

LEPECHINIA. Wild, ( Voyez HÔRMINELLE, 
Suppl) Te ; 

LEPIDAGATHIS à crêtes. Lepidegathis criflata. 
id 

Lepidagathis foliis feffilibus , linearibus | margine 
fcabris ; floribus capitulo-glomeratis: ( N:) 

Lepidagathis criflata. Wiliden. Spec. Plant. 4. 
Pag: 400... : 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, monopéralées, irrégulières, de la famille 
des acanches ; qui a des rapports avec le genré de 
ce nom, & qui comprend des arbuftes exotiques 
à l'Europe, à fevilles oppofées ; les Reurs réunies 
en une tête épaille & touffue: re 

ËÉ-E P 3 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

… Un calice accompagné de plufieurs folioles imbri- 
 quées ; une corolle à deux lèvres ; la fupérieure très- 
petite; l'inférieure à trois lobes ; quatre étamines dis 
dynames ; une caÿfule à deux loges. Y ; 

O'fervations. L'analogie de ce genre avec ceux 
de la famille à laquelle il fe rapporte , me fait foup- 
çonner que M. Willdenow a pris pour calice les 
-braétées qui l’accompagnent, & qu'il n’a pu obfer- 
ver ce dernier , caché entre les bradtées , & fur un 
exemplaire qu'il avoue lui-méme être très-défec-, 
tueux. Ces confidérations m'ont déterminé à 
donner le nom de braétées à la partie qu'il a regardée 
comme calice. 

Cette plante a des racines ligneufes, tortueufes, 
de la groffeur d'une plume d’oie ; elles produifent 
des tiges ligneufes, diffufes, rameufes, hautes 
d’un pied & demi ou de deux pieds, Les feuilles 
font fefiles , oppofées, linéaires, roides, obtufes , 
très entières, glabres à leurs deux faces, rudes 
fur leurs bords, longues d’un pouce ou d’un pouce 
& demi. Son inflorefcence reffemble à celle de 
l'affragalus compaüus. Ses fleurs font agglomérées , 
réunies en une têre de la groffeur du poing; celles 
des rameaux font éparfes , beaucoup plus petites; 
de la groffeur d’une noifetre ; les braétées imbri- 
quées, en écailles mucronées ; les intérieures pu- 
befcentes ; la corolle à deux lèvres très-inégales ; 
l'inférieure très-petite ; la fupérieure à trois lobes; 
les capfules à deux loges, femblables à cel es de 
l'acanthe. 

” Cetté plante croît dans les Indes orientales. & 
(Will. ) ( 

LEPIDIUM. ( Voyez PASSERAGE. } 

LÉPIDOSPERMA. ( Voyez VAGINELLE, 
Diä.) : ps : 

© LEPIDOTIS. ( Voyez LycôPoDE, Suppl.) 

LEPIOTA : fous-divifion des: agarics. ( Voyez 
| AGARIC, Suppl. ) 

LEPIRONIA. ( Voyez LÉPIRONIE, Suppl.) | 

LÉPIRONIE mucronée. Lepironia mucronata. 
Perf. . F8 

Lepironia aphylla, culmo nodofo, infra ‘apicem 
monoffachyo. ÇN.) "mn ne 

I epironia mucronata. Perfoon, Synop£ Plant. r. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées., de la famille des fouchets ; qui:a des 
rapports avec les fuirena , & qui comprend des 
Leibes exotiques à l'Europe, ofrant, dans la feule 

et 

- 
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efpèce connue jufqu'alors , des tiges noueufes, 
foutenant , un peu au-deffous de leur fommet, 
des fleurs hermaphrodites, réunies en un feul épi 
ovale , alongé. 

Le carattère eflenriel de ce genre eft d’avoir: 
Des épillets compofés d'écailles orbiculaires , car- 

tilagineufes ; quatre à fix étamines ; un fhyle ; Les 
Jemences enveloppées d'un involuere formé de feize 
paillettes. : 

Cette plante croit à île de Madagafcar, ( Perf.) 

LEPRONEUS. Genre que Ventenat a établi 
pour plufieurs efpèces de lichen. (Voy. LicHEN, 
Suppl.) 

£ 

LEPTA. Loureiro, Ce genre eft le même que 
l'othera ou l’orixa de Thunberg , deux genres par- 
faicement fembiables, mais dont les fruits incon- 
nus pourrotent feuls nous apprendre fi réellement 
ces deux génres doivent être féparés. Ceux que 
Loureiro a décrits doivent appartenir à l’un des 
dèéux. (Voyez OTHERA; Suppl.) 

LEPTANTHUS. Genré de Michaux, contenu 
parmi les heceranthera de Vahl, ( Voy: HETÉRAN- 
THÈRE , Suppl.) 

LEPTOCARPE. Leprocarpus. Gente de plantes 
moncotylédones, à fleurs glumacées,, de la famiile 
des reftiacées (Brown), qui a dés rapports avec 
les reffio, & qui comprend des herbes exotiques À 
l'Europe » dont les tiges, ordinairement très-fim- 
ples, ont des gaiînés fendues pour feuilles, & les 
fzurs difpofées par fafcicules ou en épi. 

Le caraëtère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs dioiques ; un calice à fx valves ; trois 

étamines ; Les antheres finples , peltées : dans Les fleurs 
f:melles , un ovaire monofperme ; un Jiyle ; deux ou | 
crois ffigmates ; une femence (une noix cruflacée , 
Brown) cosronnée par le fyle. 

Obférvations. M. dé Juffieu avoit placé les refo 
dans {a famille des joncs, à caufe de leur capfule 
à deux ou trois loges, ma!gré leurs rapports avec 
Jes cypéracées. M. Brown en a fait le type d’une 
nouvelle famille qu’il nomme refiaces , dont le ca- 
Jice varie de deuxà fix découpures én forme d'é- 
cailles. Le fruit eft ou capfulaire, à une ou plufieurs 
Joges ; au bien il confifte en, une feule femence, 
que la plupart des modernes ont caractérifée par le 
Dom de noix, à caufe de fon enveloppe cruftacée. 
M. Brown prévient, dans fon excellent ouvrage 

fur les plantes de la Nouvelle- Hollande, al faut 
ripporer-à ce genre plufieurs efpècés de reflio , 
vels querlé refio imbricatus , Thunb.3 — reffio dif- 
rachyos, Rottb., & peur êcre plufieurs autres du 
Cap dé Bonne-Efpérance, 3 € ; 

étuis 

LEP 
Espèces. 

1. Leprocanrus (ariftatus), frfciculis alrernis, 
fuperioribus aggregatis ; fquamis J'asbifioris ; periane 
chi feminei fololis tribus exterioribus fubulatis , car- 

| silagineis ; interioribus brevioribus, muticis ; linéari- 
oblongis; culmo fimplicifime. Brown, Nov. Hoil. 
1. pag. 250. In Nova Hollandid. SA 

2: Lerrocarpus (fimplex), fafciculis alternis, 
femineis, fuperioribus aggrégaus; perienthit glumis 
lanceolatis , exterioribus mucronatis ; culmo fimpli- 
cifémo. Brown, À, c. 

Refiio fimplex. Forft. Prodr. n°. 367. — Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 724. 

3. Leprocarpus (elatior), panicule ramis divi- 
Jis ; fafciculis capitato-fpicatis ; braëteis ovatis , acu- 
minatisÿ pertanthiis femineis fuoaqualibus ;, mar- 
gine tenuifime pubefcentibus ; culmo tereti, fimplici. 
Brown, L. c. ; 

se 
4. Lérrocarrus (ramofüs}), panichla ramis di- 

vifs , faféiculis capitatis ; perianchi? foliolis interiv- 
ss margine densè lanatis , culmo ramofo.Brôwu, 

. Ce "s4 

$. Lerrocarrus (fpathaceus) , fpicis parèm 
divifis paniculatifve ; périanthii foliolis mucronatis, 
nudis ; pericarpiis nucamentaceis ; éulmis fubramo/!s, 
teretiufculis ; vaginis fubulaco:mucronatis. BroWn, 
1. c. Fa | 

6. Lerrocanrus (fcariolus), paniculé coarttar, 
fimplici ; amentis fpicatis | fubimbricauis , ovatrs ÿ 
Jquamis acuminatis , axillis barbatis, me 557 
mis interioribus margine lunatis, culmo fimpliciffne. 
Brown , Nov. Holl. I. c. +. 

7. Lerrocarpus (tenax), fpicä divifä; amentis 
oblongis , fabfquarrofis ; fquamis carcilagineis , acu- 
minatis; axillis pertanthiifque nudis, culmo fimplici. 
Brown , L c. É 

Schanodum tenax femina. Labill. Nov. Holl.°2. 
tab. 229. 

Toutes cés efpèces croient fur Les côtes dela 
Nouvelle-Hcllande, 

LEPTOCARPUS. (Voyez LEPTOCARPE, 
Suppl.) , 

LEPTOCERAS. Brown, Nov. Holl. (Woyet 
CALADENIA , Suppl. Obferv: ) 

LEPTOLÆNA. (Voyez LEPTOLÈNE, Suppl) 
LEPTOLÈNE. à fleurs nombreufes. Lepcolana 

mudrifiora. Pet.-Th. . 7 
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Leptolana foliis alternis, undulaïis , intepris ; pa- 

iculà terminali, conferté. (N.) 

Leptolina multiflora. Pet.-Th. Nov. Gen. Madas. 
pag- 16. n°. $4, & Végér. des îles d’Afriq. p.41. 
tab. 11. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes , polypétalées, régulières, qui fe rapproche 
des malvacées, que M. du Petit-Thouars place 
dans une famille particulière, qu’il nomme ch- 
nocée ; 3] comprend des arbriffeaux exotiques à 
l'Europe , à feuilles fimples ; alrernes; les fleurs 
nombreufes , difpofées en une panicule ou en co- 
rymbe terminal. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Une enveloppe charnue | urcéclée ; un calice à trois 

folioles ; cing pétales réunis en tube à Leur bafe; dix 
étamine; inférées à la bafe d’un tube intérieur ; un flig- 
mate à trois lobes ; une capfule à trois loges ; à une 
feule par avortement , renfermée dans l'enveloppe ex- 
térieure & charnue. 

Atbriffsau de forme élégante , qui s’élève à la 
hauteur de huit à douze pieds fur un tronc d’un 
demi-pied de diamètre; furmonté d'une cime 
touffue. Les rameaux fonc grêles , cylindriques , 
marqués, dans leur jeunefle , par les reftes de fti- 
pules très-caduques , garnis de feuilles pétiolées, 
éparfes , alternes, g'abres, ovales, très-entières, 
ondulées à leur furface, terminées par une pointe 
mouffe, longues de trois pouces, larges d'environ 
un pouce &demi;.le périole long &e cinq à fix 
‘gnes. Les fleurs font réunies en une panicule ter- 
minale & touffue, prefqu’en forme de corywbe. 
Les pédoncules te bifurquent trois & quatre fois; 
les dernières divifions ou les pédicelles umflores. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à trois folioles concaves , velues, 
entouré extérienrement d’une forte d'involucre 
Charnu, urcéolé , plus court que le calice, psrfif 
tant en forme de baie avec les fruits. 

2°. Une corolle à cinq pétales lancéolés , réunis 
en tube à leur bife, 

3°. Dix éramines; les filamens gréles, inférés à la 
bafe interne d’un urcéol: d’une fule pièce , cré- 
nélé à fon fommet; les anthères ovales » obtufss, 
à deux lobes. 

4°. Un ovaire fupérieur , velu , à trois loges, à 
fix ovules, furmonté d’un flyle épais, plus long 
que les étamines, terminé par un fligmate en tête, 
à trois lobes. 

Le fruit eft une capfule renfermée dans Yinvo- 
dacre externe , charnu # en forme de baie. Cette 
Capfulé n’a qu’une feulé loge monofperme par 
‘AVOrtèément : la femence ovale, alongée , ridée, 
Un'peu comprimée, attachés latéralement, munie 

“ 

i 
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d'un périfpèrme corné, de même forme; l’em- 
bryon renverfé ; la radicule cylindrique; les coty- 
lédones planes , minces, courbés à leur fommer. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar , autour 
de Foule-Pointe. B (Per.-Th.) 

Ofëfervations, M. du Petit-'Thonars a réuni 
dans la famille qu’il établit fous le nom de cke- 
naceæ, les cinq genres fuivans, qui feront men- 
tionnés dans ce Supplément; favoir : /eptolana , 
réodolana , farcolana , fchiyolena. Ces genres , rap- 
prochés des malvacé<s par beaucoup de carac- 
tères, en diffèrent par l'enveloppe extérieure des 
fleurs, qu’on ne peut pas confidérer, felon M. du 
Petit-Thouars, comme un fecond calice , puifque 
cetre enveloppe perfifte avec le fiuit, & forme 
alors une forte de baie; mais le nom d'irvolucre 
lui convient-il mieux? Sa perlance avec le fruit 
qu'il enveloppe , & pour lequel il devient en quel- 
que forte un péricarpe charnu, peut-elle fe rap- 
poi ter à l'idée qu’on fe forme d’un involucre? Ne 
féroit-ce pas plurôr un réceptacle? Au refte, 
comme Je ne connois ni la plante ni l’infertion du 
calice propre & des pétales, je ng me hafarderai 
pas à rien prononcer. . 

LEPTOMERIA. Genre de PES dicotylé- 
dones , à fleurs incomplètes, de la famille des cha- 
lefs, qui a des rapports avec les 1he/ium & les fufa- 
nus ÿ il comprend des arbriffeaux exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles éparfes, forr petites ; les fleurs en 
épis , très-petites, axillaires ou munies de brac- 
tees caduques. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice prefqu'en roue, perfiffant, à quatre ou 
cinq divifions ; quatre ou cinq étamines ; un ovaire 
placé far un difque à quatre ou cing lobes ; un ffigmatr 
à plüfieurs divifions ; nn drupe ou une baie couronnée 
par de calice. Ho 

ESPÈCES. ; 

* Drupe en baie; un ftigmate à cinq rayons; fleurs 
en épis, à cinq divifions ; braétées caduques. 

1. Lepromérra (acida}), fubaphylla, ramulis 
angulatis , braëleis lanceolatis , perianthii laciniis 
utrinquè unidentabis, difci lobis fimisdnatis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 353. 1n Novä Hollandié. 

2. LrrromErta,( Billardieri), fabaphylla , ra 
mulis angulatis , bracleis lanceolatis ; difor glanaulis 
diflinétis , folutis. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 354. 
T heffumarupaceum. Labill. Nov. Holl, 1. p. GS. 

tab. 93. 

3: LepromrrrA ( aphylla), ramis ramulifque 
teretibus , aphyllis; braëleis obovuiis, difti lovis 
adnatis, Brown, k c. HE: 
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** Drupe en baie ; figmare à deux lobes obtus ; 

» flsurs à quatre divifions. 

4. LrpromerrA (acerba}), aphylla , ran:is ramu- 
lifque teretibus , ffriatis ; floribus glomeratis folita- 
riifve. Brown, 1, c. 

*** Drupe fec; fligmate échancré , obtus; fleurs Fe ROME 
* à cinq divifions. ; 

$. Lrerrowmertr4 (fcrobiculata), fpicis filifor- 
mibus | muitifloris ; braëteis caducis ; flofculis fefili- 
Bus , [erobiculis racheos femiimmerfis. Brown, 1. c. 

… 6. LerrTomprrr4 (pauciflôra), fpicis paucifloris, 
braiteis caducis , flofculis emerfis. Brown, 1. c. 

. 7. LerromenrrA (fquarrulofa), floribus axilla- 
ribus , folia patla denticuliformia fuperantibus ; ra- 
mis ramulifque ffrictis. Brown , 1. c. 

8. LepromerrA (axillaris), floribus axillaribus, 
Pedicellatis , folio [ubulato duplo brevioribus,; ramulis 

Tous ces arbufles croiffent fur les côtes de la 
Nouvelle-Ho:lande. 

LEPTOSPERME. Leprofbermum. liluftr. Gen. 
tab. 423, fig. 1, leptofpermam virgatum, Forit. 
tab. 36; — melaleuca virgara, Di&, n°. 6 ; —fig.2, 
deptofpermum fquarrofum , n°. 1 3 — fig. 3 , leprofper- 
mum arachnoïdes, n°. 53 — fig. 4, /eptofpermum 
umbellatum , Gærtn. tab. 35. dt 

Obfervations. 1°. Les genres /eprofpermum, metro- 
fideros & melaleuca font Ê rapprochés, qu'il eft très- 
difficile de pouvoir les diflinguer avec certitude, 
principalement fur des individus fecs. Dans le pre- 
mier , les étamines font ordinairement moins nom- 
breufes & plus courtes que la corolle; elles font 
libres & très-longues dans les mecrofideros ; réunies 
en plufieurs paquets ou polyadelphiques dans les : 
melaleuca. Le nombre des loges , dans les capfules, 
eft variable pour les trois genress Il na point 
étonnant , d'après ces obfervations , derencontrer 
dansles auteurs beaucoup d'incertitude furle genre 
de pluficurs efpèces, ainfi qu’on peut le voir par 
les obfervations fuivantes, + * 

2°. Plufieurs efpèces de hptdfpernnif ont été 
placées par Aiton, Hort. Kew. , parmi les philadel. 
phus ; d'autres auteurs les ont regardées comme 
des melaleuca. 

3°. Le eptofpermum fcoparium , n°. 3 ,eft le me- 
laleuca fcoparia , Wendl. & Schrad, S-rtor. Hann, 
8.25, tab. 15 (fig. 1, var. «, divfmatifolia); 
Philadelphus fcoparius, Ait: Hort. K:w. 4 

4°. Quelques aut-urs ont regardé comme variété 
du Æptofpermum féoparium , le leptofbermum fquar- 
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rofam, Gærtn. C'ef, dans Willdenow, la variété 8, 
myrtifolia ; — le melaleuca fcoparia , var. B, myrti- 
folia, Wendi. & Schrad. Hano. pag. 25, tab, 15, 
fig. 25 — le philadelphus floribundus , Ufter. & 
Roeëm. Mägaz. 7. ftuck. pag. 177. tab. 2. 

5°. Le Zeptofpermum ambiguum, Smith, a été 
placé par Ventenat parmi les metrofideros , à caufe 
de la longueur de fes étamines, fous le nom de 
metrofideros corifolia, Hort. Maim.; il fera men- 
tionné dans ce mêine genre. 

6°, Le leptofpermum virgatum , Wild. & Forft., 
et mentiommé parmi les melaleuca, Diét. n°.6, 
ainfi que plufieurs autres efpèces de Forfter. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LEPTOSPERME à feuilles de genévrier. Lep- 
tofpermum juniperinum. Vent. 

Leptofpermum ereëlum , orgyale, foliis lineart-lan- 
ceolatis , pungentibus , margine fcabris; calicibus gla- 
berrimis ; fhigmate fubfeffili , orbiculato. Vent. Hort. 
Malm. 2. pag. & tab. 89. 

Leptofpermum (juniperinum ), foliis lineari-lan- 
ecolatis, pungentibus; ramulis fericeis , calicibus gia- 
bris; dentibus membranäceis, coloratis, nudis. Smith, 
A@. Soc. Linn. Lond. 3. pag: 263. 

. Leptofpermum juniperifolium. Cavan. Icon. Rar. 
4. pag. 18. tab. 331. fig. 2. 

Metaleuca (tenuifolia), frutex , ereëlus , ramofus, 
‘tamis pendulis , pilofis ÿ foliis alternis, acutis, te- 
nuibus, obliquis, mucronatis , pilofis, quinquener-. 
vofis ; floribus lateralibus, folitariis ; fabfeffilibus. 

endi, Obferv. 50. 

Cette efpèce , qui fe rapproch: du /ertofpermum 
arachnoideum , s'en diftingué par fes f-uiiles qui ne 
font point en alêne , &' par fon calice glabre. Son 
port reffemble à celui du genévrier. Ses tiges font 
droites, cylindriques & rameufzs; les rameaux un 
peu anguléux, foyeux & blanchâtres ; les feuilles 
éparfes , nombreufes , feffiles ,rrés-étroires , li- 
néaires-lancéolées, piquantes à leur fommer, fine- 
ment ponétuées , parfemées en deffous de quelques 
poils, longues d’un demi-pouce & plus, larges 
d’une à deux lignes au plus; les fleurs fefil:ss 
folitaires , d’un blanc de laic, entourées de brac- 
tées ovales, pubefcentes , m-mbraneutes ; 12 pé- 
tales arrondis , caducs, deux fois plus longs qué 
le calice, qui éft glabre , à cinq découpures arron- 
dies , de la couleur de la corolle ; trente étamines, 
oppofées quatre à quatre aux découpures du ca- 
lice , & deux à deux à celles de la corolle ; une 
capfule g'obuleufe, de la groffeur d’un pois, d'un 
brun-cendré, à cinq loges, à cinq valves; les 
lemences nombreufes , linéaires , couleur 
rouille. 

Ceue plante croit à ls Nouvelle - Hollande: 
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On la cultive au Jardin. des Plantes de-Paris: P, 
Er. . V: 

823 2543 <= +! 

7. LEPTOSPERME à 
> | 

triloculare. Vent. 
trois loges. Leptofpermum 

pre 
Leptofpermum foliis lineari-lanceolatis , Pungenti 

bus ; calicibus fericeo- villofis., flaminibus quindecim 
Fruëtu triloculari. Venten. Hort. Malm. 21,Pag. tab. 88. a A 2 

Malgré les rapports de cette plante avec le /ep: 
fo/permum arachnoideum, on l'en diftinghe aifé- 
ment par le nombre de fes étamines & par fes cap- 

- fules à trois loges. Ses tiges font haures d'environ 
trois pieds ; les rameaux velus, de couleur purpu- 
rine ; les feuilles femblables à cé!les du genévrier ; 

-fefiles, articulées , linéaires ; lancéolees ; piquan- 
tes & rougeâtres à leur fommet , bordécs ‘de’ cils 
tares, ponétuées , d'un vert: foncé; les Aeûrs fe 
files, folitairés ou réunies deux à trois, entourées de braétées ovales, aiguës ; le calice velu, foyeux, de couleur Purpurine , à cinq découpurés ponc= 
tuées & ciliées ; les pétales d’un blanc de lait j très-caducs , arrondis, deux fois plus longs que le calice ; quinze étamines ; la capfule globuleufe , 
velue , de couleur cendrée , divifée en trois loges; 
les femences nombreufes , linéaires, céndrées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollandé ; ellé eft cultivée au Jardin de la Malmailon. h.(V.[)! 

8. LEPTOSPERME (oyeux. Leprofpermum foris 
ceum. Labiil Fe dre gr f 

AIS 22 AE 2 1 
Leptofpermum foliis obovatis, acuminatis 

guinquenervirs , 
tentibus. Labiil. 

ro tri ad 
calicibufque fericeis ; laciniis perfif: 
Nov. Holl. 2. pag. 9. tab, 147. ! 

Arbriffeau de cinq à fix pieds, éhargé de rameaux 
alternes & foyeux ; les feuilles alternes , très-mé- diocremenr pétiolées, ovales, un peu mucronées, pes X foyeufes , parfeinsés de points gländu- 
ux 5 les fleurs terminales ; axillaires , folitaires ; à 

Pine pédonculées ; le calice foyeux, turbiné ; les 
découpures un peu aiguës , perfiftantes ; les pétales 
orbiculaires, un peu mucronés , à peine ongui- 
culés, foyeux à leur bafe en dehors ; les étamines nombreules ; les anthères globuleufes, à deux lo- 

* ges; l'ovaire globuleux ; foyeux ; la capfule à cinq 
o8es; les femences nosnvrëufes , alongées , coin- - Puimées, arguleufes. : q Le 
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , à . Cap Van-Diémen. b ALES Ph phgagaie ns 5 

11 

a} 4 
_—_— —— {5 — — 9: LEPTOSPERME bordé, Leprofpermum 

fatum. Labill. Re = 

… Leptofpermum foliis obovato-oblongis ; trinerviis, 
MIVEO-marginatis, ciliatis ; floribus decandris , late- 
ralibus , glomeratis. Labill, Nov. Holi. 2. 
tab. 148. F 

Botanique. Supplément. Tome III. 

margi- 

Fi Ce 

f très-ferrées le long d 

! 
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, set. arbriffeau a des tiges hautes, de: cinq à fx Pieds , qui fe divifent en rameaux cylindriques & 
pileux , garnis de feuilles alternés, à, peine pétio- 
lées , un peu alongées, EE renverfé , longues 
de fix à huit lignes , à trois où cinq nervures, fine- 
ment ponètuées & glanduleufes , un peu pileufes à 

leurs deux fices dans leur jeuncffe, bordées. de 
pois d'un beau blancs les fleurs agglomérées & 

rameaux ,.fefliles, munies 
chacune de trois à cing braétées en écailles, citées, 
-alongées, dé la longueur du calice ; celui-citurbiné, 
_tomenteux; les découpures aiguës & caduques; fes 
pétales prefqu’otbiculaires, un peu onguiculés ; 
dix étamines plus cotrtes que la éôroll:; les an- 

| thères ovales, à deux lozesk l'ovaire ovale, to- 
menteux ; le ftyle plus court que les étamines ; les 
capfules turbinées, réuniesien unetête globuleufe, 
à trois loges, à trois valves, ne rehfermant-que 
quelques femences anguleufes. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
à la terre Van-Leuwin, B ( V: f. in herb.Désf.) 

10. LFPTOSPERME étoilé. Leprofpermum flella- 
tum. Cavan. à dsl 

© Leprofpermum foliis ovatis | oblongis, trinerviis, 
alterris, puñétaris ; floribus folétärbs ; [ubfefitiqus ; 
calice integro , perfiffente, Cavan. Ic: Rar. 4. pag. 16. 
tab.,330HBA Tr. 235 45 ere L €a 

_ Ses tiges font très-rameufes, hautes de fepe à 
huit pieds , très-glabres ; les feuilles alternes , pe- 

rices , fefiles, ovales, ilongées , glabres, aiguës, 
marquées de trois nervures, ponétuées endeffous; 
les fleurs axillaires, folitaires, foutenues par des pé- 
doncules très-courts ; le calice campanulé, glabre, 
à ci découpures ovales, perfiflantes ; la coroile 
Jaune; les pétales arrondis ; environ vingt étamines 
&. plus , un peu plus courtes que la corolle ; une 
capfule à cinq loges, s’ouvrant à leur fommer, & 
offrant alors une écoile à cinq rayons. 7 

Cette plante croît au port Jackfon, dans li Nou- 
vellé Hollande." D: ( Cavan:) "2 126%: 

; h 4 115% AN 

‘11. LEPTOSPERME thée.'Leprofpermum thea. 
Willd. ARE E 50 

Leptofpermum foliis lineari.lanceolatis ; fubmu- 
cronatis ; trinerviisy calictbus-glabris; dencibus mem- 
branacèis , coloratis. Willd.,Spec, Plant.4. p.949. 

faire as “Melaleuca: {the}, ramis’ pendulis; 
nis , obovzto-lanceolaris ; trinérvlis ÿ 
ralibus, folirariis, fubfefilibus: Wendi. 
Sertor. Hanr'ov. pag: 24 tab: 14° fr 4 

tes 
EL 
hs. ? ; 
1 F1 

Cet arbriffeau, très-voifin du /epco/permum flavef. 
cens, s'en diftingue par fes feuilles à trois nervures, 
furmontées d’une très-pétire pointe, caraétères 

pag: 10. | qui le rapprochent du rea/herrun ailenuatum , 

“QE AL ARR LE glabres à fes 
soil : L'ILE TS ‘ re 
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pédonculés 1ififlores. Ses tiges font chargéés de 
rameaux 'grêles, élancés, glabrés, cendrés, fou= 

_ Véntrabartus , garnis de feuilles nombreufes , épar- 
fes , alcérnes, très-rapprochées , feffiles, planes , 
-itiéaires-lancéolées , un peu rétrécies à leur bafe , 
* entières ; longles d'un démipoirce , plabres à leurs 
deux fècés ; ponétuées eh deffdus , un peu obrufes 
Eclégérement mücrerées à leur fommet, marquées 
© dé trois nérvwres ; les deux latérales pen fenfbles 3 
: Tes fe ufs foliraires, latéralés, à péine péddnculées ; 
les calicès glabres ; à cinq dents membraneufes & 
colorées. Les fruits ne me font poinc connus. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. Bb (F.v.) 

«12, LEPTOSPERME lanugineux. Léprofpermum 
danigerum:. Smith. oil 

. Leptofpermum foliis ovato-lanceolatis , triñerviis ; 
calicibus féricéo-villofis ; dentibus foliaceis, perfif- 
tentibus. Smirh , AË. Soc. Linn. Lond. 3. p. 263. 

ÿ Lertepermur crinerve. White, Itin.. pag. 229. 
ci co F2 * ” i 

x Philadelphus ( laniger ) , folits oblongis , acutis , 
tntégerrimis ; pubeftentibus ; calicibus lanatis. Ait: 
Horr. Kew.,2. pag. 156. 

8? Leptofpermum (pubefcens ), foliis lanceolato- 
-oblonpis, pilofis , fubotliquis , apice. reflexis. Willd, 
 Spec. Plant. 2.pag.oÿo. * | 
.… Philadelÿhhs laniger, var. 8, piliger, ‘Ait. Mort, 

tôt “HT Gt ï : Kew. 2, pag. :E58. Re #7 D À Le 

u | Ecpiofpermum pubefténs. ? Lain. n°, . 

‘Certe'plante n’eft peut-être qu’une variéré ‘du 
leptofbermum pubefiens , n°. 1..8es tiges font char- 
Béés de raméaux nombreux , cylindriques ; divifés 

“en beaucoup d'autres ben:plüs cautts, altérnes , 
un peu rougéâtres ; glabres ou légéremént pube 

-n£ens ; les feuilles petir:s, aval, sun peu.lancéo: 
“Jées, entières, prefane files. aiguésrà leur bafe, 
odtufes & mucronées à leur fommer, prefque glar 

‘ bres.en.deflus.,: velues & cengrées en deffous, 
- quelquefois parfaitement glabres , felon M; Smith; 
les fleurs fefiles, foliraires, axillaires. Les fruits 
font deséapliles globuleufes, au moins de la grof- 
“feur d'umpois, enveloppés par le calice ‘chargé 
‘d'un! duvet laïnéuxi/céndré .trèsabondanr ; divifé 
€n CRAN AÉERUEMIES affez grandes, courbées en 
dedans, pref aus folincéesatrès-values line, rieur 
Lde la capfuls divilé en cinq loges conrenañt des _ femences perites, pprREues roufleâries., pre f- -que lenticulaies, entcbréés d’un rebord épais. 
DES plantes l'es feuilles font uñ peu plus 
«"a'bngéeélfinc-o'éés, phoufes ;‘ün pen obliques , 
“’téfiéchies 3Eûr fonimer. Ne cObnciffant pas d'ail 

es 

: Teurs”eette "plante, j'ai éru devoir la rapprocher : 
“provt précédente ,'ainfr que Pé'fait 

LEP 
Aiton. M. Willdehéw la regarde comme une ef- 
pèce particulière; mais il paroït qu’il ne l'a pas 
connue. 

_ Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 
REPARER 
#3 LEPTOSPERME tuberculé. Leptofpermum 
reubérculatuin es 

Leptofpermum foliis ovatis , fubfefilibus, fabrès 
tpnétato-tuberculatis ; calice villofo ; dentibis lanceo- 
lato-cuneatis ; perfiflentibus. (N.) 

Ses tiges fe divifent en rameaux droits, aler- 
nes cylindriques , un peu cendrés, très-ramifiés ; 
les.plus jeunes élancés, très-glabres , fouvent de 
couleur brune. Les feuilles font nombreufes , ai- 

quelquefois ovales, alongées , prefque glabres , 
longues de quatre à cinq lignes , larges de trois, 
aiguës à leur bafe, obtufes & mucronées à leur 
fommet , parfemées en deffous de petits points 
failans & comme tuberculées , marquées de trois 
nervures plus où moins fenfibles ; les fleurs folicai- 
res; iaxillaires, prefque fefhles; les calices rurbinés, 

couverts de poils blanchätres& couchés, furmontes 
de cing dents droites, lancéolées, très aiguës, en 
ane coin renverfé, roid:s & dures, perfiftantes 

préfque ju‘qu’à la maturité des femences; la co- 
rolle blanche, plus longue que le calice; les pe- 
tales ovales, arrondis à leur {ommet, onguiculés ; 
les éraminés peu nombreules, plus courtes que a 
corolle ; les capfules prefque hémifphériques, d? 

À-Jà groffeur d’un.petir pois, pileufes ou prefque gla- 
bres , à cinq loges polyfpermes. te 

‘ Cétte plante atété recueillie dans la Nouvelle- 
Hollande par M..de Labillirdière..h (#: est 

| herb. Desfont. dis 

(2 
ca 14. LEPTOSPERME à grandes feuilles. Lepto- 
fpermum.grandifoliun. Smixh.. 18-2826 00) 

À: Léproftbrmum foliis lanccolatis, mucroratis  fe6- 
"quiréenerviôus, [°btùs pübefceñtibès ; calicibus vil 
Môfis; denitibus membranacéis, coloratis. Smith, AG 
Soc. Linn. Lônd. 3. pag. 259. ; 

Cet atbrifleau eftremarquable par fes grandes & 
larges feuilles lanceolées entières, un peu roulées 
à leurs bords, pâles, épaiffes , ponétuées ; mucro- 
nées à leur,fommet ; pubefcenr-s à leur face infé: 
rieüré ; marquées de cinq nervures; les fleurs i4f- 
files, foliraires, terminales , ‘ accompagnées da 
quelques petites folioles; leur calice velu; les 
déñts colotées ; méinbraneutes; l'ovaire à cinq 

loges. Los 

Cêtte planté croît à la Nouvelle-Hollandé. 

154 LEPTOSPERME à Feuilles poreufes Le{o 
fpermum porophyllum. Ca van 

ternes, éparfes, prefque fefliles, ovales, entières, 
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Lercofpermum foliis oblanceolatis , Obtufis, denst 

Pur@atis ; floribus folitariis, terminalibus ; calicis 
laciniis deciduis. Cavan. 1côn, Rar: 4. pag. 17. 
Mo iOuhgia ns, ut a de es, 

Très-rapprochée du Zeptofrermum fcoparium !j 
elle en paroît différer par la forme de fes feuilles 
& par fa: corolle jiuné. Sès tises font ligneufes , 
hautes de fix pieds & plus , chargées de raméaux 
airernes & rameux, garnies de feuilles alt-rnes , 
prefque files, ovales, alongées, obtules , ré- 
trécies prefqu’en périole à leur bafe , longues d’un 
dem. pouce, larges d’une ligne ,-ghbres à leurs 
deux faces, à trois nervures peu fenfibles, char- 
gées en deffous d= poïüts noirâtres, tranfparens , 
rés-nombreux ; les fleurs folitaires, prefque [éf- 
files , ficuses à l'extrémité dés rameaux ; les divi- 
fions du caïice caduquss; fa partie intérieurs ad- 
hérente avec Le frrit, qui eft une capiule globu- 
leu'e, comprimée à fon fommet, prefque penta- 
gone , à cinq valves ru les en dehors; les femnences 
nombreufes, rouffeä res, très-minces , linéaires , 
femblibles à des pailietres. trees 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande 5; IX 
environs dn port Jackfon.: F- (Cavan. ) 

16. LEPTOSPER ME À fleurs nombreufes, Lepto- 
fpermum multifiorum. Cavan. Fr 
_Leptofpermum foliis Kneari-attenuaris ;: uñiner= 

Vis ; florious axillaribus, calicis laciniis deciduis. 
Civan. Icon. Rar. 4. pag. 17. tdb: 331. fig. 1. 

Confer cum leptofpermo Jauarrofo. Gærin. 1. pag. 
pa be gp UT 7 2 28e 107 SET DT 

Ses tiges font hautes de feot à huit pieds, ra- 
meufes ; les rameaux afcendans les fsuillesinom- 
breufes, f:files, alrernes, linéaires ou ovales ; 
alongées , un peuconcaves, aiguës, un peu mucro- 
nées à leur fommet , rétréties à leur bafe , à peine 
longues de fix lignes, à une feulé nervure; les A:urs 
nombreufes, axi!laires ; folitaires, prefqué fefhles ; 
les divifians du. calice caïaqués, La coraile: n’a : 
point été obfervée; le.ftyle court; le fligmate 
Blobuleux; une capfule pr'fque .globuleute ;. un 
Peu comprimée 8 ombiliquée à fon fommet, à 
cirq loges , à cinq valves. d SA 0 

Certe plante croit à Ja Nouvelle -Hallande., 
aux environs. de Paramatu.&c du part Jackion. P 
(Cavan, ) AA SIQURE # 

* Efpèces moins connues. 

© * Leptofpermum (flavefcens ) , folis lireari-lan- 
céolatis , obtufis, enerviis ; calicibis plabris ; denci- 
bus membranaceis, coloratis , nudis Sith, A@!. 
Soc. Linn, Lord. 3. pag. 261. T4 Nové Hollan- 

* Leptofpermum (attenuatum), foliis lanceo- 
“linearious | acutis, trinerviis; calicibus fericea- 

1 

| muriques , renfermées dans celle du calice; deu 

7 SE Li . F 

| willofis ; dentisus membranaçeis , coforatis, œudf: 
' Lt ke F4 FRITET VIT fus à ET a 

culs. Smith, }. Ce re ds k es à 28:1#7 7” ÿ 

à 

L 1 f 
pré . 
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_* Lepiofpermum (parvifolium }, fodiss, ebovatis 5 

caerviis ; ramulis caicibufque.phlofis ÿ dentiôus-memr, 
branaceis » éparatis. Snyth 1.0. 8 mn LE #04 

2 Leprofhehmim Cimbricatur }, OU bout 
imbricatis \'enervibas ; ramulis cälieibafqhe glab hs$ 
dentibus membranaceis , coloratis , carinatis. Smith"; 
A&. Soc. Linn. Lond. yol. 6. pag, 309. 15 Navd 
Hollandiä. F5 MOYLAUNOTA #8 | de ee PR 

 LEPTURE rampante: Lepcurun répenss Btowni ) 
Lepturus foliis fubdiftichis, fpicis fliformibus, à 

mis adfcçnaentibus. (N.) 

Lepturus répens. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 227. 

Rortbætlia  repens”); fpici ter:rt ,"fuhulata ; 
glarmé caliciné univalyi, indivifä. Forfter, Proâr. 

CE Tor sie rie 
Genre de plantes monocotylédones,-à fleurs 

glimacées , de la famille -des graminées , qui a de 
très-grands rapports avec les rowholle ;:donciil fai= 
foit d’abord pitié : qui ne devroit peut-être, pas 
en être féparé ; offiaït le même port dans la Guls 

ra F. .: 

efpèce qu le-coinpole, 
ME ASS à Ste ds ne" 

- s» + es 

 F . Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
_eUnsadice à une feulé valve ;costenant'ute ou deux 
fleurs ÿ de rudiment: d'une. troifieme fleur pédicellée à 
avortée ; deux walves corollaires, mutiques ; épicylins 
drigue; un fesl.épilet à fes articularions j deux peures 
écailles à la bafe de l'ovaire. 88110359 

C:rte plante a des tigés rämpantes , articulées, 
rameufes; les rameaux afcendans , garnis de feuil- 
les difporées! préfque für deux ‘rangs “oppofés , 
roides, linéaires, un peu roulées à leurs bords, 
welues à: lorifice de leur gaine, wunies. d'une pe- 
tite m:mbrane peu, apparente, Les épis, font filis 
fprmes, cyiin siquess aigus, très-glabres, fe fé- 
parant factement à Jsurs articulations, qui ne re 
çoivent dans leur cavité qu’un feul épillet petit, 
uniflore. Le calice eft compofé d’une feule valve 
aéuminée , plus longue que lés articulations, car- 
tilagiieufe , très-alâbre , renfermant une où déux 
fleurs hermaphrodites; unie troifième fleur avor- 
tée , pédicellée , placée entre les dsux hermäaphro: 
dites ; ou'latérale lorfqu’il n'y à qu'uné feulè hér- 
mathrodite; les valves coroilaires mémbraneuftes! 

petires écailles à la bafe de l'ovaire; trois ét: 
deux ftyles ; un itigmate-plumeux. , 
: 1 Ft as 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande, 
le long des côtes maritimes & : fabloneufes. 
{Brow:.) LabitE 

Obfervations. En âdmettant ce nouveau genre, 
il faudra peut-être y réunir quelques autres efpèces. 

; È V y i rt ESS 
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de rottholla, telles que le roctholla incuryata & fili- 
formis. Je penfe qu’il vaut mieux conferver le 
genre rottbolla. dans: fon intégrité, formant un 
groupe d’efpèces affèz bien rapprochées par leur 
port, leur inflorefcence! Le /eprurus n'en diffère 
eflentiellement que par une fleur pédicellée , & 
férile ; réunie à une ou deux fleurs hermaphro- 

LEPYRODIE. Brown. Nov. Holl. 1. pag. 247. 
Ce genre eft trop rapproché des calorophus 

(Labill, Nov. Holl.) pour-en être féparé. (Voyez 
ZONATE, Suppl.) RS RARE Te 

LEQUÉE. Lechea. lluftr. Gén. rab. 52. Les deux 
figures rapportées aux deux efpèces de ce genre , 
la fig. 1 au lechea minor , la fig. 2 au /echea major , 
font très-imparfaites, furtout cette dernière ; qui 
doit être entiérement fupprimée , & qui ne ref- 
femble nullement à la plante indiquée. Quant à la 
première , elle à été deffinée d’après un échantii- 
lon altéré & imparfait ; qui avoit perdu probable- 
meéhtiune partie de fes f-urs. 20e 2fNE 18 S1 

_ *Üné très-bonne figure d'un Zechea à été placée 
par erreur parmi les gaura , pl. 281, fig. 3. C'eft 
le Zchea racemulofa, Mich. 

4 L | 2 l'a 

Comme M. de Lamarck ne poffédoit aucune ef- 
pèce de Zchea à l'époque où il a décrit ce. genre , 
Je fuppléerai, en-reprenant les’efpèces, à ce qui manque à fes defcriptions, M. Bofc m'ayant Com- 
muniqué plufieurs /echea qu'il a recueillis dans la 
Caroline, total 45 sn LÀ & 
; MEÉSPÈCES. 

:1 LEQUÉE à feuilles ovales. Leckea major. 
LIND.. 4 L Fees SA HAT 

“. Léchea cailé ramofo ; villofifimo ? foliis ovVato- 
lancedtatis') mutronafis'; villofrsi;- floribus rcëmofo: 
fafciculatis) (N°?) = Mich. Flor. boreal. AMmer. I. 
pe. 76: — Lam! Tluitr, Géner.'1. pag, 127, Non | 
dcon; & Dict. n°. 1. 

5e 
peu rougeärres, hautes de deux ou trois pieds, | 
rameufes ; très-velues; les rameaux paniculés & 
nombreux ; chargés de poils blanchâtres ; les feuil. ! 
les alternes , médiocrement pétiolées., ovales , ‘un 
peu jancéolées, légérement pubefcentes; entières : 
& velues à leurs bords; celles des tiges obrufes à 
Jeur fommet, furmonté d’une petite pointe ; lon- ! 
gues de fix à huir lignes , larges de trois, à peine 
rétrécies à leur bafe;s celles des rameaux plus 
petites’, lancéolées, aiguës ; prefqué feñilés + Jes 
fleurs petirés ; nombreufes , un peu velues , pédi- 
cellées , prefque fafciculées , difpofées en périces ! 
Brappes courtes l< long des rameaux; les intéricu- ! 
res axillatres, les fup£riéures nues ou pointaccom- 
paguées de felillés à Eur bale. 

s tiges font fermes, droites, cylindriques ;un | 

#8 È = 
Cette plante croît aux lieux arides , dans la Cac 

roline. x (7. [. Comm. Bofc. }:” 

2. LEQUÉE à petites grappes. Lechea racemulofa: 
Mich. °°: sl 1h. 5 

Lechea caule pubefcente, ramis fubternis, ramulis. 
Paniculatis ; foliis linearibus, utrinquè acutis , cilia- 
is ; floribus aliernis , pedicellatis , racemofs , nudis. 
CN.) — Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 77: — 
Iliuftr, Gen. tab. 281. Sub gaurd. k | 

Menanära ramis ternis. Gronov. Virg. pag. 21. 

Cette plante eft remarquable par fon port & par 
fes feuilles. Sés riges font droites, gréles, dures, 
prefque ligneufes, rougeâtres, cylindriques, hautes. 
d'environ un pied & demi, divifées, à leur partié 
fupérieure , en quelques rameaux, ordinairement 
au nombre de trois, prefque. verticillés, très-grê- 
les, élancés , parfemés de petits poils couchés & 
blanchâtres ; divifés à leur fommet en d’autres pe- 
üts rameaux courts, nombreux, prefque fimples, 
alternes, paniculés; les feuilles prefque fethles, 
alrernes, :très-érroires, linéaires, aiguës à leurs 
deux extrémités, longues d’un pouce & plus, ci- 
liées à leurs bords ; celles des rameaux beaucoup 
plus petites ; les fleurs perires, prefque glabres, 

petits rameaux filiformes , en une grappe prefque 
fimple , nue , excepté à fa bafe & aux pédicelles 
inférieurs, où l’on diftingue une très-peuirs braç= 
tée fubulée. ‘ Fr SC RP 

_ Cérté plante croît dans la Virginie. x ( Ps 
Comm. Bof.) .. 

3: LEQUÉE à feuilles de thym. Lechea thymi- 
folia, Miéh: ? 71} > Re 

…Lechea. caule ‘ereëto ,: afpertufculo j ramisereétiss 
paniculatis, lacis; floribus foliato-fifciculatis. Miche 
Flor.boreal. Amer, 1. pag. 77. on 

À An! Lééhed minor? Lifn. — Lam. Di&. n°. 1, 
& Illuftr. 1. pag. 77. Non icon , qua ad pracedentem 

À medriocriter jertinere viaetur. 

Il eft à préfumer , mais fans une certitude abfo- 
| lue, que cette plante elt le /echea minor de Linné. 
Ses tiges font droites ; glabres, cylindriques, un 
peu rudes, d'un brun-pourpre; les rameaux droits, 
paniculés à leur fommet, moins étalés. & bien 
moins nombreux que dans .l’efpèce précédente ; 
un peu pubefcens à leur partie fupérieurc; les 

! feuilles alternes, prefque feflies , lingaires-lancéo- 
- lées, quelquefois prefqu’oppolées ou rernées, un 

Eu aigués ; labres, à-Beine pubefcentes à leurs 
Fe les ficurs trés-perices, pédiceliées, très: 
rapprochées , prefque fafciéulées en petites grapr 
pes axillaires , excepté au plus les cerminaics. 

Cette planté croit aux Jieux (kriles & arides, 
dans [4 Caroline. # (F7. f. Comm. Bofc.) 

pédicellées, alternes, difpofées, à l’extrémité des. 

DS) 1h 
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à ich. 

Lechea humilis, caulibus affurgentibus | ramis pa- 
. tulis; foliis fubularo-linearibus ; floribus alternis, 

folitariis, remotis. (N.) —Mich. Flor. bor. Amer. 
I, pag. 77. : 

Ses tiges font bafles & croiflent en touffes ga- 
zoneufes , couchées à leur partie inférieure, puis 
redreffées , rameufes, cylindriques; les rameaux 
étalés, garnis de feuilles alternes, petites, très- 
étroites, linéaires, entières , fubulées ; les fleurs 
diffantes, pédiceliées, alrernes , folitaires ; placées 
le long des rameaux, à leur partie fupérieure ; les 
capfules plus grandes que dans les autres efpèces. 

Cette plante creît dans lAmérique feptentrio- 
nale, le long du fleuve Santée, fur les collines 
fabloneufes. (Mick. ) 

sf: LEQUEE à fleurs verticillées. Lechea verticil- 
lata. Wiild. 

Lechea foliis oblongo-ovatis, ferrulatis ; floribus 
verticillatis , caule hifpido. Wild. Spec. Plant. 1, 
P°6: 495: 

. Cette efpèce à prefque le port d'un fpermacoce ; 
elle fe rapproche du /echea major par fes feuilles , 
mais elles font plus grandes : on la diftingue par 

4. LEQUÉE à petites feuilles. Lechea tenuifolia. 

fes fleurs verticillées. Ses riges font rampantes, 
geniculées , hiipides , afcendantes; fes feuilles pé- 

_ tiolées , oppofées , ovales-alongées ou elliptiques, 
tétrésies à leur bafe, aiguës à leur fommet, gla- 
bres en deffus , un peu rudes en deffous , rudes & 
denrées en fcie à leurs bords; les fleurs nombreu- 
fes, pédonculées , difpofées en verticilles ; le ca- 
lice à trois folioles; la corolle compofée de trois 
pétales ; trois étamines ; trois flyles ; une capfule à 
trois loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 
(Wilid.) 

* LEQUÉE de la Chine. Lechea chinenfis, Lour: 

Lechea foliis ovato-lanceolatis ; fpathis trifloris, 
terminalibus, Lour. Flor. coch. 1. pag. 76. 

Quoique cette plante me paroïffe très-éloignée 
es lechea par fon port, par fa fruétification , ainfi 

que Loureiro lui-même l'a obfervé en voulant la 
rapprocher des commelina ou des tradefcantia , ce- 
Pendantye la préfente ici, jufqu’à ce que, mieux 
connue, on puifle afligner la place qui lui con- | 
vient. 

Ses tiges font rampantes, courtes , nombreufes; 
fes feuilles pétiolées , ovales , lancéoiées ; les pé- 
tioles en formé de gaîne. Une grande braétée ob- 
tufe , en forme de fpath:, contient trois fleurs tér- 
Minales, pourvuss d'un calice court, étalé , à trois ! 
folioles; trois pétalés bleus, Onguiculés ; trois 

dd. 
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étamines ; les filamens filiformes ; trois flyles de la 
longueur des étamines , terminés par trois ftigma- 
tes fimples; une capfule fupérieure, à trois lobes, 
à trois valves , à trois loges monofpermes. 

Cette plante croît à la Chine, aux environs dé 
Canton. © ( Lour.) : 

LESPEDEZA. Genre de Michaux , qui fe rap- 
porte aux Aedyfarum de Linné. ( Voyez SAINFOIN, 
Diä., & HALLIA , Suppl. ) : 

LESQUEA. Genre de la famille des moufles , 
étab'i par Hedwig pour plufieurs efpèces d'kyp- 
num de Linné. (Voyez HYPNE , Suppl. ) 

LESSERTIA, Decand. (Woyez BAGUENAU- 
DIER , Suppi. ) se 

LESTIBOUDOISE en épi. Leftibudefia fpicata. 
Per.-Th. 

Leffibudeffa foliis alternis , ovatis , integerrimis ; 
floribus fpicatis. (N.) ; 

Leflibudefia fpicata. Pet. Thouars, Vég. des îles 
d’'Afriq. pag. $3. tab. 16, & Nov. Gen. Madag. 
pag. $. n°, 17. . 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs in- 
complètes, hermaphrodires, de la famille des 
amarantacées , qui a des rapports avec les amaran- 
tes, & qui comprend des fous-arbrifleaux exoti- 
ues à l'Europe, à feuilles fimples , alcernes; les 

fleurs difpofées en un épi terminal. st 

Le caraltère effentiel de ce ‘genre eft d’avoir : 

Un calice à cinq folioles concawes; point de corolle; 
cinq étarnines , ré«nies en un urcéole à cinq dents ; un 
ovaire à quatre lobes ; quatre ffigmates fefiles; une 
capfule à une loge polyfperme. 

Ses tiges font ligneufes ; elles fe divifent.en ra- 
meaux foibles, herbacés, étalés, garnis, dans 
leur, jeuneffe ; de feuilles pétiolées., alternes , &if- 
tantes, -glabres, entièrés, aiguës ou acuminées, 
longues d’un-à deux pouces & plus, larges d’en- 
Viron un pouce ; le pétiole canaliculé en de flus, 
Jong de quatre à cinq lignes. Les fleurs font petites, 
herbacées , difpofées en grappes fefiles ;, deux ou 
trois {ur un-épi grêle, alongé, droit , linéaire, 
terminal. 

Chacune d'elles offre : 

- 1% Un calice d’une feule pièce, à. cinq. lobes 
arronèis, accompagné à fa bafe de crois petites 
écailles. 3 $ 

2°. Point de corolle, 

‘3° Cinq étamines, rétinies en un urcéole à cinq 
dents oppofées aux Jobes du caïice, portast cha- 
cure , à leur fommet ; une anthère qui s'ouvre 
latéralement. : 
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. 4°, Un ovaire fupérieur; obfcucément-tétragens, À 
comprimé , furmonté de quatre fiyles ou fligmates 
fefbles, alonges, romenteux. 

Le fraie EM une éspfule À utis loge ; un peu renc 
fles-foutenue par la bafe p:rfftante du calice, 
contenant des femences nombreufes, attachées au 
fond de la capfule par un cordon ombilical. 

Les féencés Toût petites, un peu réniformes, 
noires ; erès-liffes; l'embryon courbé autour d'un 
pésifperme farineux. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar noù el'e 
a été découverte par M, du Peut-Thouas. 
(Per.-Th.) 

-"LESTIBUDESIA.. ( Voyez LESTIBOUDOISE, 
Suppl.) L 

LETTSOMIA. Genre de plantés dicotylédones, 
à fleurs complètes , polypétalées, établi par les 
auteurs de la Flore du Pérou pour quelques arbrif- 
feaux entore peu connus , & dont le caraétère ef- 
fentiel eft d'avoir : 
SPEED << Fins re + S ee — 

Un calice-divifé en fept folioles ; une corolle à plu- 
feurs pétales qui s'embraffent par leurs bords : Les pé- 
tales intérieurs plus étroits ; un grand nombre d’éta- 

Jfigmatés; une baie ou une capfule à trois ou & cinq 
logés polyfpérmes. 

mines infélées fur le récépracle ; un flylez trois à cinq | 

de 

Ce genre renferme deux efpèces, quiné font. 
encre connues { es que par les caraétères fpécifiques 
fuivans 3 

ÆsrÈcrs 

es Lerrsomr4{tomentofi)}, foliis Lanceolatis, | 
integerrimis , fubtùs tomentofo-fericeis ; baccis quin- : 
quelocularibus. Puïz & Pav. Prodr. Syft. veg. Flor. : 
peruv. pag. 135. In Peruvia nemoribus. F5 Frurex 
triorgyalis. 

2. Lérrsomtra (Vanata”), foliis lanceolatis | ob- ECO RTE 

lete ferrulatis ; baccis crilocularibus. Ruïz & Pav. ! 
 Prodr.Syÿit. veger.'Flor. péruv. pag. 135. An Pe- 
rüvie nemoribus. P 

LEUCANTHEMUM. Genre de Tournefo:t, 
que Linné ‘a‘réuni aux éhryfanthemum. T'ournefort 
l'en avoit d'ftingué à caufe des écailles calicinales 
alongées , & non ovales &-fcarieufes. Les demi- { ” 
fleurons de la circonférence font blancs ou de cou- 
eur purpurine; ils font jaunes dans les c4ryfünrhe- 
run . 

EEUCAS. Brown, Nov. Holl. 1.:paz. 504. 

‘Ce genre eft une divifion des phlomis de-Linné, 
-dont j'ai fait remarquer les anomalies à l’article 
PaLomipe, Di&, J'y reviendrai dans ce Suppié- 
MEN 

; 
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LEUCOIU M ( Voyez Nrvéore & PERCE- 

NÉIGE. ) 

- LEUGOPOGON. Genre de plantes dicotylé- 
dones ; à fleurs complèces, monopétalées, de la 
famille des bruyères, Juf. , des épacrides Brown, 
qui a de très-grands ripports avec les fyphelia, & 
qui comprend des arbuftes exotiques à l'Europe, 
dont les féuîlles font éparfes ou en paguets inter- 
rompus ÿ les fleurs difpofées en épis axillaires où 
terminaux ; un difque en foucoupe , à peine lobé , 
autour de l'ovaire , quelquefois nul. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice accompagné de deux braëtées ÿ une co- 
rolle infundibuliforme ; Le limbe étalé , barbu dans fa 
longueur ; cing étamines non faillantes ; un ovaire à 

_ deux ou cing loges; un drupe fec ou en baie, quelquefois 
cruflacé. 

Oëfervations. Je ne trouve guère d'autre diffé- 
rence entre ce genre & les ffyphelia, que les deux 
bratées qui accompagnent le calice; elles font 

| plus nombreufes & imbriquées dans Les fyphelia. Il 
paroît que les loges avortent très-fouvent, même 
dans l'ovaire, Le nombre des loges eft donc un ca= 
raétère incertain. La corolle eft un peu différente 
par fa forme & par la diftribution de fes poils. Les 
filamens font renfermés dans le eube de la corolle 
& non faillans. Le difque qui entoure l'ovaire ef 
d’une feule pièce, de Noel lobé. Ces diffé- 
rences font-elles fuflifantes pour conftiruer un 
genre particulier ? J'abandonne cette queftion aux 
botaniftes exercés. Pour moi, j'en ferois volon- 
tiers une fous-divifron des #yphelia. Quoi qu'il en 
foit , voici les éfpèces que M. Brown y rapporte: 

EsPèceEs. 

I. Épis axillaires, multiflores; drupe en baïe. 

1. Leucorocox (lanceolatus), fpicis nutamti- 
bus , aggregatis ; ovariis biloculartbus ; drupis ova- 
libus ; folris lanceolatis., planis ,‘trinervibus; fra 
mulis glabris. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. ç41.. 

Styphelia danceolata. Smiyh, Nov. Holl..49:— 
Dié. encycl. 7. pag. 483. n°. 7. Exclufis fynonymis, 
Jecuridèm Brown. ai ” 

Styphelia parviflora. Andr. Botan. repof. 187: 
Icon mala. nie Fa 

Styphelia gnidium. Vent. Malm. 1. pag: & tab. 
73. — Diét, n°. 11. 3 10 64107 

_ Il eft à remarquer que cette efpèce , d’après 
M, Brown , efl la même que celles des n°. 11 à 7 
de l'article STYPHELIE de cet ouvrage, mais qu 
faut fupprimer lès fynoriymes de la dernière. 

2. Levcorocon (auflralis), fpicis ercëfis; drupis 
: _ 



_ 
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deprefo-globofis , quinquelocularibus ; foliis lineari- 
lancectatis ; urci4 lonsioribus, tri-quinquenervibus ; 
marginibus fubrecurvis, lavibus. Browr, 1. c. 

3. Leucorocon (Richsï}, fpicis ereétis ; drupis 
ovatrs , qu'nguelocularibus ; foliis fibuncialibus , ob- 
longo-lanceolaris | extra medium Latioribus ; margi- 
nibus fubrecurvis, Brown, 1. c. 

n 

Sryhelia Richei. Labill. Nov. Holl. 1, pag. 44. 
tab, 60. — D ét. n°, 1 

4. Leucorocon (affinis), fpicis ereëis ; drupis 
ovalious , bi trilocularibus ; foliis elongato-lanceola- 
ts, uncid {ongioribus , planis, Browa, |. c. 

$. Leucorocon (interruptus }, fpicis fubtermi- 
nalibus ; foliis ad apicem ramurum verticillato-con- 
fertis , éllipricis, patentibus , multinervibus , [ejqui- 
uncialibus. Brown , 1, c. 

6. Lrvcorocox ( verticillarus), fpicis fubtermi- 
nalib.s, aggregatis ; fruëliferis nutantibus ; drupis 
quinquelocularibus, putamine pentagono ; foliis in- 
terrupto-vertictllatis | oblôngo-lanceolatis , apice at- 
tenuatis, 2-4-uncialibus. Brown, 1. c. 

IT: Epis axillaires , quelquefois terminaux ,à trois 
“où à plufieurs Aeursÿ le calice & les braétées 
colorés; drupe prefque fec; les feuill:s point 
en cœur. * 

7. Levcoroëox (apiculatus), fpicis termina- 
libus, fubageregaris , $-7-floris; braëteis lanceolatis , 
furtendenti parûm maÿore ; foiiis Lanceolato-ohlongis, 
erectis ; concaviufcuirs , margine lavibus ; mucronulo 
callofo ; drupis cruffaceis , depreffo-turbinatis , calice 
breviorisus. Brown , Nov. Hoil. 1.pag. 542. 

a. Ramuli foliaque glabra. 
8. Ramuli foliaque pubeftentia. An difiinéta fpe- 

cies ? Brown. 

8: Levcorocox (multiflorus}), fpicis axillari- 
bus., folio brevroribus ; foliis lanceolaiis | fubacumi+ 
Aatis, mucronatis, imbricatis, fubiès convextafeulis; 
marginibus lavibus ; calicibus braëteifque margine La- 
natis, Brown , |, c. 

9. Lsucorocon Cpolyftachus’), fpicis axillari: 
bus, termiraliaufve.,: ageregatis, 7-10-floris ; foliis 
neari-lanceolatis, muticis, convexo-concaviujculisÿ 

ï Tamuiis glabris, vigatis ; drupis exfuccis, ovalibus) 
apice depreffo. Brown, |, c. 

10, Leucorvcox ( rubricaulis), fpicis fubtermi- 
nalbus ; aggregatis ,r4-$-floris ; calicibus braéteifque 
Elubriufculs ; fubrendent: ffiatä , interiores «guante; 
foluis dirieuri-oblongis , ovturs, muvicis ; fuprà con- 

 r “is Ds Ta à . “i) . 

Vexrujeul:s, lavibus ; marginibus fubrecurvis , denti= 

| 
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E e 3 ramulis glabris, drupis oblonsis. Biowa, 
À 

11. Leucorocon ( villofus’), fpécis fubtermira- 
libus , aggregatis ; foliis lineari-oblongis , obtufiuf- 
culis, muticis | ereélo-patulis , utrinquè ramulifque 
villofis; marginibus fubrecurvis, denticulatis, Brown, 
L. c. Nimis affinis leuc, rubricauli. La 

12. Lrvcerocox (obovatus), fpicis termina- 
libus , Jubfimplicibus ; folis obovato-oblongis > Pur 
cronulatis , margine fubrecurvis; drupis [ubg'obafis , 
quinquelocularibus. Brown, [, €, 

Styphelia obovata. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 48. 
tab. 67. — Diét. n°. 6. 

13. Levcorocox (revolutus), fpicis fubrermis 
nalibus ; aggregatis , 4-S$-floris ; calicibus braéteifque 
tenuiffimè pubefcentibus, fubtendenti dimidio minore; 
foliis modice patentibus ; lineari-oblongis , obtufis , 
muticis ÿ apiculo obtufo, callofo ; fuprà convexrs , 
feabris, fubiùs lineatis, glabris ; marginibus reflexis, 
nudis; ramulis minutè pubefcentibus; drupis exfuccis, 
quinquelocularibus | obovetis. Brown, |. c. 

14. Levcorocox ( margarodes ) , fpicis axilla- 
ribus , fubtrifloris ; foliis modicè parentibus, lineari- 
oblongis , obtufis, muticis ; marginibus recurvis , 
lavibus ; drupis bilocularibus, bafi baccatä , fuprä 
exfuccis , compreffis. Brown, 1. c. 

15. Leucoroconx ( muticus ), fhicis axillartbus, 
ereclis , 3-G-floris; foliis linearr-oblongis , obiufis , 
fubmuticis , ereëto-patulis; marginibus lavibus , j10- 
recurvis ; drupis quinquelocularibus, angulatis, gla- 
bris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 543. Valae affiuis 
fequenti. 

16. Levcorocon (trichocarpus }, fpiculis axi.- 
laribus ; fubnutantibus, trifloris; foliis lineari-06- 
dongis, obtufis , mucronulatis ; drupis quinquelocula- 
ribus ; añgutatis | pilofis. Brown , Nov. Holl. 1. c: 

Styphelia trichocarpa, Labill. Nov. Holl. 1. p.4-. 
tab, 66. — Diét. n°. 5. 

17. Lrucorocox (ericoïdes), fpicis axillari- 
bus , approximatis , 2-4 floïis ; foliis oblongo-linsa- 
ribus , modice patentibus ,mucronatis , margine re- 
Curvis, fuprà [cabriufculis ; braëteis muticis , PSE: où 
fabmembranaceis; drupis exfuccis , angulatis. BrcWn, 
RU. : “ 

Sryphelia ericoides. Smith, Nov. Holl. 48. — 
Diét. n°: 9. 3 

Selon M. Brown , il faut rapporter à cette &(- 
pèce l’epacris fpuria, Cavan. ICon. Raï. 4 pag. 27. 
tb. 347. fig. 1, —Dié. Suppl. 2, pag. $56. 

-18. Lrocorocon (hropinduus), fpicis axilla- 
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tribus, fubtrifloris , pedunculatis; foliis lanceolato- 
dinearibus , fetaceo-mucronatis , fupra lavibus ; mar-! 
ginibus revoiutis , extrorsm denticulatis ; bratteis 
cufpidatis. Brown, 1. c. 

19. Leucorocon-( virgatus ), fpicis terminali- 
bus, axillaribus, fubaggregatis, paucifloris; calicibu: 
bratteifque fubmembranaceis , fubtenaenti minore ; fo- 
liis lineari-lanceolatis , apice attenuatis , acutiffimi:s, 
-convexo-concavis, imbricatis patulifque | margine ci-' 
liatis ; ramulis glabris. Brown , |. c. 

Styphelia virgata. Labill. Nov. Holl. r. pag. 46. 
tab. 64. — Dièt. n°. 3. 

20. Levcorocox (collinus}, fpicis ramulos La- 
terales abbreviaios términantibus ; bradleis infimis 
Jubtendentibus, foliaceis, calicem aquantibus ; fuliis! 
-oblongo-linearibus,: acutrufculis , muticis , ereéis , 
Jupra convexiufculis ; lavibus ; marginibus recurvis , 
denticulatis, Brown, 1. c. 

 Styphelia collina. LabËl. Nov. Holl, 1. pag. 47. 
tab. 6j.— Dict. n°,4.. - 

JL. Épis axillaires ou terminaux; feuilles en cœur; 
braétées , divifions du calice membraneufes ou 
foliacées, 

21. Lrucorocox (amplexicaulis), fpicis axilla- 
ribus terminalibufque , patul:s, pedunculatis , folia 
Juperantibus ; foliis cordaris , amplexicaulibus , Mu- 
ticis, fubtùs minute pubefcentibus ; marginibus recur- 
vis, ramulifque villofi 
cularibus, Brown, |, c. 

Styvhelia amplexicaulis. Rudge, in Linn. Tranf. 
8. pag. 292. tab. 8. Icon bona. 

22. Leucorocon (alternifolius }, fpicis axilla- 
- ribus terminalibufve, paucifioris; foliis alcern:s, reni- 
formibus, amplexicaulibus , acutis , muticis, Jefqui- 

- disearibus , ramulifque glabris ; drupis cruflaceis , len- 
cicularious , bilocularibus. Brown, Nov. Hall. 1. 

 Pa8: 44 

23. Leucorocox (diftans), fpicis terminalibus, 
_ aggregatis , flexuofis ; floribus diflantibus ; foliis ova- 
£is , fubcordatis , divaricatis, muticis, lineam unam 
longis, fupra convexis , fubiùs pubefcentibus ; dru= 
pis cruffaceis , quinquelocularibus ; depreffo-obovauis. 
Brown, FREE 

24. Leucorocon (reflexus}), fhicis terminali- 
bus , confertis, pauctfloris; florious imbricatis ; foliis 
ovatis , fubcordatis , muticis , reflexis divaricatifve, 
Juprä convexis, fubtùs concavis, pilofis , lineatis ; 
drupis cruflaceis , quinquelocularibus. Brown, 1 c. 

25. Lsvcopocon (glabellus ), fricis rermina- 
Hôus, fubjolistariis ; braiteis foliaceis | calicioufque 

45 ÿ drupis lenricularibus , bilo- 

 EŒU 
lglabris ; foliis alternis , latè cordatis., acutis, muti- 
cis, divaricatis | planiufculis | ramulifque glabris. 
Brown, 1. c. Ù 

LV. Épis terminaux; calice, braétées prefque 
foliacés; feuilles point en cœur. PEROJOA. 
Cavan. . 

\ ‘ 

26. Leucorocon (microphyllus }, fpiculis con- 
“fércis , pauciforis ; calicis foliolis acuminatis ; femi- 
foliaceis ; braëleis fuïtendentibus foliaceis , nervofhs ; 
fodiis ovalibus , obtufis , muticis | planis ; paginis 

Brown, c. 

Perojoa microphylla. Cavan. Icon. Rar. 4: p. 29. 
-tab. 349. fig. 2, & Diét. Suppl. 

27. Leucorocox (tamarifcinus ), fhicis asgre- 
gatis folitariifve ; multifloris ; calicibus braëteifve 
foliaceis , glabris ; foliis imbricatis, adpreffis , ova- 
is, muticis ; concavo-convexis , fubtüs lineatis , ra- 
mulifque glubris. Brown, L c. | 

28. Leucorocon (gracilis), fpicis congehis , 
4-G-floris ; calicibus bracteifque fubfoliaceis , glabris , 
fubiendenti parkm breviore ; füliis lanceolato-linea- 
ribus 3 ereélis , concavo-convexis, muticis ; fubris 

nervofis ; trilineatis ; ramulis glabris, filiformibus. 

Brown, 1. c. 

29. Leucorocox (ftriatus}), fpicis aggregatis ; 
braiteis calicibufque fubfoliaceis., margine nudis ; f0° 
liis ellipticis , muticis , erectis, fubts convexiuf- 
culis , nervofis, fuprä concaviufculis; ramulis glabris; 
drupis cruflaceis , bilocularibus. Brown , 1, c. 

30. Levcorocon (nervofus); fpiculis congeffis, 

paucifloris ; braëteis calicibufque foliaceis, glaberrt- 

mis ; foliis ellipticis ; imbricatis , brevè petiolatis » 
muticis , fuprà planis, fubtùs convexiufculis j nervis 
elevatis | ramulis pubefcentibus. Brown, |. c. Nimis 
affinis pracedenti. : ; # 

31. Leucoroconx (carinatus), fpicis folitarns 
aggregatifve ; braëteis calicioufque folaceis , glaber” 
rimis ; foliis lanceolaris | mutrcis , imbricauts, Jepra 
planis , fubths carinatis ; nervis lateralibus vbfole- 
ti5 , marginibus denticularis , ramulis pubefcentbus. 
Browe , Nov. Hoil. 1. pag. $45. è 

32. Leucorocox (affimilis }, fpicis aggrega!'s ; 
foliis lanceolato-linearibus , imbricatis , adp'effs, 
müticis ; fubtüs convexis, ffriatis ; paginis concolo- 

ribus , marginibus derticilatis , ovariis guinquelocu- 
laribus. Brown, 1. c. 

33. Levcorocox ( cucullatus }, fpicis aggrega” 
tis, 4-6 floris ; braëteis fabténdentibus , folracel 5 
foliis vvaris, obruffs, muticis, cucullatis, imbricatiss 

féffilibus » 

concoloribus ; drupis cruflaceis ; 1 -2- locularibus. 
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: Q . “ : ? s * X Te fefilibus, fubrus lineatis, margine nudis; drupis quin- 

gaelocularibus, Brown, |, c. 

V. Pédoncules axillaires, à deux, quelquefois à 
une feule fleur par avortement (le calice et. 
alors accompagné de plufieurs bractées ); drupe 
prefque fec. 

34 Leucorocox (pendulus), peduncylis fub- bifloris recurvis ; corolla tubo calicem fuperante ; 
felis oblongo - linearibus : ereéto-patulis ; mucrone 
innocuo ; marginibus recurvis , lavibus ; drupis cla- 
Vauis, ventricofis , levibus, glabris. Brown, 1. c. 

35. Leucorocox (biflorus), pedunculis bifloris, 
recurvis ; corolla tubo calicem aquante ; foliis patu- 
dis, lineari-lanceotatis ; planis , trilinearibus ; mu- 
6TOnRe pungenti , marginibus lavibus. Brown, 1. c, 

36. Levcorocon (fetiger ), pedünculis bifloris , recurvis ; calice longioribus ; foliis patulis | lanceo- lato-linearibus, acuminatis, femiuncialibus; mucrone Jetaceo-pungenti ; marginibus recurvis , obfoletè den- ticulatis, Brown, 1, c. 

Cr 
.37- Leucoroconx (acuminatus), pedunculis bre- 

ViÎimis , ereis , Jubbifloris ; foliis ereétiufeulis, li- 
neari-lanceolatis , acutifimis , planis ; mucrone fèra- 
eo marginibus f[cabris , dentieulatis. Brown LE 

38. Leucorocon ( cufpidatus ); pedunculis bre- 
Vifimis , ereétis, 1-2-floris; foliis modicé patentibus , 
obovato-oblongis , acutiufeulis , cufpidatis , planis ; 
Marginibus fcabris | denticulatis, Brown Fa A 

.39. Leucoroconx ( imbricatus), pedunculis bre- 
Vrfimis , ereélis, 1-2- floris ; foliis imbricatis , ova- 
divus, sfte îs, cufpidatis, concaviufculis; marginious 
édentatis , lavibus, Brown, 1. c. £ 

- 

40. Leucorocox (rufcifolius ke pedunculis bre. 
Vifimis , ereëlis, fubbifloris ; foliis ereéto- patulis, 
ofovato-ellipticis, acutiufcalis, parëm concavis À 
ucronatrs ; marginibus lavibus , obfoletiffimè denti- 
culatis. Brown, 1. c. 

41. Leucorocox (pauciflorus }, pedunculis bre- 
Vifimis , eredis, fabbifloris ; foliis anguflo-!anceo- 
latis, modicè Patentibus, planis; mucrone brevifimo, 
fuscallofe ; marginious levibus, caule arborefcenti. Brown, Nov. Holl. 1. pag. f46. 

42. 
culis breviffimis , ereëtis > Jubbifloris ; foliis lineari- 
lanceolatis , modicè patentibus , planiufculis , acutif- 
#mis ; mucrone rigidulo; marginibus minutè denticu- 
latis , fcabris. Brown FA 

43. Leucorocon (rotundifolius ) > Pedunculis 
brevifimis , ercäis > 1-2 -floris; foliis 1 ob- 

Botanique, Supplément, Tome LL. 

Lrvcorocon (leptofpermoides), pedun- 
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'ovatifve, petiolatis, modicè patentibus s Planis, mu- 
cronuläiis ; marginibus pellucidis ; tenuiffimè ciliatis." 
Brown E) À C: : s 

44. Lrucorocon (appreflus), peduneulis bre- 
viimis, ereëtis, 1-3-floris ; foliis imbricatis > ad- 
preffis , lanceolatis, fubacuminatis » MUCTORALIS, CON= 
Cavis ; margine denticulatis. Brown , 1. c. 

45. Lrvcorocon (juniperinus }, floribus [us- 
Sefilibus ; folituriis binifve ; foliis divaricatis, Lan. 
ceolato-linearibus , fetaceo-mucronatis ; marpinibus 
recurvis , breviffimè denticulatis ; braëteis tribus qui- 
nifve , calicibufque mucronatis. Brown, 1. c. 

46. Leucorocox (deformis), floribus fubfefili- 
bus, folitariis, multibrafeatis ; foliis ereélo-patudis , 
lanceolato - linearibus , concaviufeulis , mucronatis ; 
marginibus obfoletè denticulatis ; ovario triloculari, 
Brown 1, c. 

47. Lrucorocox (flexifolius) , foribus fubfef- 
Jilibus , folituriis ; foliis confertiffimis, imbricatis , 
linéaribus , mucronatis , tortilibus ; marginibus f[ca- 
bris, denticulatis ; ovario quinqueloculari, Brown , 
Le. 

48. Levcorocon (efquamatus), pedunculis 
breviffimis, ereëtis, 1-2-floris ; foliis fparfs , ereto- 
patulis, lanceolatis, fubacuminatis | mucrenatis , pla- 
nis ; averfis ; marginious fcabris , ovarits biloculari- 
bus , difco hypogyno nullo. Brown , |. c. 

: LEUCOSCEPTRE à fleurs blanches. Leuco- 
Jéeptrum canum. Smith. PH 

Leucofceptrum foliis lanceolato-ellipticis, ferratis, 
glabris ; floribus densè fpicatis, terminalibus. (N.) 
— Smith, Exot. bot. 2. pag. 113. tab. 116. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées , irrégulières, de la famille 
des verbénacées , qui à des rapports avec la vér- 
veine, & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe, dont le caraétère effentiel eft d’avair : 

Un calice à cing découpures ; une corolle à cinq lobes 
inégaux ; le tube court ; quatre étamines didynames , 
inclinées ; un ffigmate bifide ; quatre femences. 

Ses tiges fe divifznt en rameaux comprimés, 
obtufément quadrangulaires, couvertes d'un du- 
vet blanc , tomenteux. Les feuilles font oppofées, 
médiocrement pétiolées, oblongues , elliptiques, 
refque lancéolées , longu: sde fix pouces % plus, 
Le de trois à quatre, aiguës à leur fommet , 
denrées en fcie, rétrécies en pétiole à leur bafe, 
nerveufes, veinées, glabres, vertes en deffus * 
plus pâles, un peu blanchätres en deffous ; point 
de ftipules ; les fleurs difpofées en un bel épi ter- 
minal, touffu, cylindrique, prefque fefile , un peu 

| plus court que les feuilles, Fra munies r : 
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de braëtées blanchâtres j'peties, feffiles, difpofées 
fur quatre rangs, une pour chaque fleur; le calice 
court, tubulé , à cinq découpures obtufes, inéga- 
les; la corolle blanche, plus longue que le calice ; 
fon tube court, à cinq lobes inégaux, obtus, 
prefqu’à deux lèvres; les étamines faillantes , in- 
clinées, très-longues, didynames ; les anthères 
arrondies, à deux lobes; Povaire à quatre lobes; 
le ftyle un peu plus court que les étamines; le 
ftigmate à deux découpures aiguës ; quatre femen- 
ces luifantes & tronquées au fond du calice. - 
Cette er croît dans les forêts du haut Né- 

I pal, où elle eft appelée, par les Nawars, mutfola. 
(Smith. ) 

LEUCOSIA. Arbriffeau de !a famille des réré- 
binthes, dont M. du Petit-Thouars a fait ungenre 
particulier dans fon Gener. Nov. Madagafc. pag. 23. 

_Ses tiges font foibles; fes feuilles alternes, rudes, 
blanches & tomenteufes en deffous, munies de 
quelques nervures. Les fleurs font compofées d’un 
calice campanulé, à cinq découpures; la corolle 
compofée de cinq pétales ; cinq étamines alternes 
avec Jes pétales ; un ovaire intérieur , furmonté 
d'un feu] ftyle , de la longueur des étamines ; le 
fruit trigone , à trois femences, dont ure ou deux 
AvOrténti un noyau ridé & cfleux; l'embryon 
fans périfperme, 

Cette plante croît à l’île de Madagafcar. B CPet.-Th.) or RL 

LEVENHOOKIA fluet. Levenhookia pufilla. 
Brown. Re 

Levenhookia foliis petiolatis, 
fafcicularis. (N.) 

Levenhookia pufilla. Brown, Nov. Holland. 1. 
pag. 572. 

Genre de p'antes dicotylédones , à fers com- 
plètes, polypétalées, irrégu'ières, de la famille 
des flylidiées (Brown), qui a des rapports avec les 
fyldium (vaneile), & qui comprena des herbes 
fort petites, exotiques à l'Europe , à tige menue 
& rameufe ; les feuilles alcernes ; les fleurs faici- 
culées. : 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

alternis ; floribus 

Un calice à deux lèvres, à cing découpures ; une 
corolle monopétale, à cing lobes irréguliers ; Le cin- 
guième creufé en-voête ; deux anthères inférées far le 
Jiyle en colonne; deux fhigmates ; une capfule à une 
loge, 

+ Cetre plante eft fort petite, glabre fur toutes 
fes parties , ayant prefque le port & la grandeur du 
‘Tinum radiola. Ses tiges font très-menues , rami- 
fiées ; fes raneaux capillaires ; fes feuilles alternes, 

“petites, pétiolées , glabres, ovaies, très-entières, 
réunies vérs l'extrémité des rameaux; les fleurs 

F2 

4. à 
fafciculées ; le calice prefqu’à deux lèvres , à cinq 
divifions; la corolle divifée, à fon limbe, en cinq 
lobes irréguliers ; le cinquième en forme de lèvre 
concave, plus long que le ftyle, mobile, articulé; 
les parties fexuelles réunies en une colonne droite, 
adhérente latéralement à la partie inférieure du 
tube de la corolle , au même point que le lobe 
inférieur : celui-ci, rabattu au moment où la fleur 
s'épanouit, fe redrefle enfuite avec élafticité , s’ap- 
plique & fe roule autour de la colonne ; les an- 
thères à deux lobes diftinéts, placés l’un au-deflus 
de l’autre; deux ftigmates capillaires ; une capfule 
à une feule loge. # 

Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle- 
Hollande. ( Brown. ) 

LEUR ADIA. Genre de Vandelli, qui ne paroît 
pas différer de l’aglaia , dont il a été fait mention 
dans le Supplément. 

LEUZEA. Une très-belle plante , rang£e parmi 
les centaurées par Linné , fous le nom de centaurea 
conifera , en a été retirée par M. Decandolle pour 
en former un genre particulier, qu’il a dédié à 
M. Deleuze , qui s'attache à rendre, par fes écrits # 
la botanique aimable aurant que d’aurres s’effor- 
cent de la rendre rebutante par leur langage bar- 
bare. 

Ce genre, comme l’obferve M. Decandolle, n'a 
rien de commun avec les centaurées, puifqu'il n'a 
ni les fleurons extérieurs ftériles , ni l’aigrette à 
poils fimples , ni les femences munies d’un ombi- 
lic latéral; il fe rapproche davantage des arti- 
chauts, mais il en diffère par fon réceptacle, qui- 
n'eft point charnu. C'eft le rkacoma d'Adanfon. 

Le caraétère effenriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fphérique , compofé d'écailles imbriquées, 
non épineufes ; arrondies, un peu déchirées à leur 
Jommet ; tous les fleurons hermaphrodites ; le récep- 
tacle hériffé de longues foies réinies par La bafe ; les 
Jemences tuberculées | couronnées par une longue ai- 
grerte à poils plumeux , difpofés fur plufieurs rangs. 

Oofervations. Cette plante a été décrite dans cet 
ouvrage , à l'article CENTAUREE , Did, | 

LEYSERA. (Voyez LEYSÈRE.) 

LEYSÈRE. Leyfera. Illuftr. Gen. tab. 688, 
fig. 1, leyfera gnaphalodes , n°. 1 ; — fig. 2, ley- 
fera caliicornia, n°, 213 — afféropterus callicornia; 

Gaærtn. ( Voyez ASTEROPTERE , Suppi) 

Objervations. Gærtner, comme on l’a vu à l'ar- 
ticle ASTEROPE , Suppl. , a fair quelques changé” 
mens dans les eipèces qui compofent ce pen 

! Celui qu'il a établi fous le nom d'ec/opes ,.&t 1€ 
deyfera paleacea , appartiennent aux rélhania 
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Les efpèces de /eyftra que Thunberg ajoute à ce 
genre; toutes originaires du Cap de Bonne-Efpé- 
rance ; ne m'étant pas connues , je ne ferai qu’in- 
diquer les phrafes fous lefquel 
mentionnées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Leyfera (ciliata), foliis filiformi-fubularis , ci- : 
ee ; calicinis fquamis lanceelatis. Thunb. Prodr. 
160. 5 

* Leyfera (incana), foliis linearibus , tomento- 
fs ÿ calcinis fquamis lanceolatis, acutis, Thunb. 
Prodr. 160. D 

* Leyfera (arétotoides), foliis Linearibus , inte- 
gs sn > Jubiès tomentofis. Thunb. Prodr. 
160. 

* Leyfera ( pilofella), foliis elliptico-lanceolaris 
Cabris , pilofis ; calicinis Jquamis acutis , caule her- 
baceo. Thunb, Prodr. 160. 

* Leyfera (ovata), foliis ovatis, pilofis ; cali- 
nis fquamis acutis. Thunb. Prodr, 160. 

* Leyfera (piëta), foliis obovatis , retufis , tomen- 
tofs ; calicinis fquamis flriatis, pittis. Thunberg , Prodr. 160. 

* Leyfera (polifolia) , foliis ovaris, ferratis , 
fañtàs tomentofis ; calicinis Jquamis acutis, caule fruticofo. Thunb. Prodr. 161. b 

Oëfervaions. Le leyfera fquarrofa, Thunb. Proûr. 
160, ef le fahelina gnaphaloides, Lin. Spec. 1176. Ïl'en a été fait mention à l'article SERRATULA. 
(Voyez SARRÈTE, Di4.) ; 

 LÉZARDELLE. Saururus. liluftr. Gen. 
Jaururus cernuus , n° 

ci 

ni 

f tab. 276, 
+ 1. (Voyez SAURURE , Diä.) 

LIATRIS. (Voyez VERNONIE, Di. & Suppl.) 

LIBANOTIS. Genre que Gærtner a 
une efpèce d’athamanta de Linhé. 
MANTE , Suppl. ) 

établi pour 
(Voyez ATHA- 

LICANIA. Linn: (Voyez CALIGNI, Di4. & 
Suppl.) 

LICEA. Perf. Fung. ( Voyez TUSULINE » Dit. ÿe 

LICHEN, Illuftr. Gen. tab. 878 , fig. 1, lichen 
criptus , n°, 15 —fg. 2, lichen calcarius , n°.12; 
— fig. 3, lichen cinereus , n°. 1 5 — fig. 4, lÜichen, centrifugus , n°, 635—fg.$, lichen ciliaris, n°. 735 
— fig. 6, lichen aphtofus, n°. 168 ; — fig. 7, lichen 
PY%tdatus, n°, 1225 — fig. 8, lichen floridus , 
n°, 154. 

tier. (Voyez ce genre dans le Di4. & le : 

Lre 

les Thunberg les à : 

EE: 
ARTE, SAT 

Obfervations. Les lichens offroisnt, comme 
._ F‘ire, des efpèces très-nambreufes , très-diffé- 

ates entr'elles par leurs formes 8 leurs princi- 
! paux organes. On a fenti la néceflité de les diflin- 
‘ guer en plufieurs genres: Linné , en les réuniffant 
; en un feul genre, avoit préparé ce travail par des 
fous-divifions qui formoient des groupes fort dif 
tinéts. Quoique leur fruétification ne foit pas beau- 
coup plus connue que du rems de Linné, on a cru 
cependant devoir confidérer les lichens comme 
une famille particulière, tenant d’une part aux hé- 
patiques & de l’autre aux champignons , ou plutôt 
aux hypoxylons , famille qui lie les champignons. 
avec les lichens. Plufieurs genres de ces derniers 
fe réuniffent affez naturellement aux hypoxylons ,: 
comme Je le diräi plus bas. 

Hoffinan eft le premier qui ait entrepris uñ ou- 
vrage complet fur les lichens, qu’il a divifés en 
ua grand nombre de genres, accompagnés de très- 
bonnes figures. Acharius les a réunis dans un ou- 
v'age méthodique, & en a beaucoup augmenté le 
nombre. Il eft à regretter que, dans une nouvelle 
édition, fous le nom de Lichenographia univerfalis , 
i! ait tellement changé fon premier travail, qu'on 
n'y retrouve plus ni les mêmes genres ni les mêmes 
noms; les caraétères de plufieurs de fes genres fonc’ 
prefque microfcopiques & trop minutieux : il y 
manque d’ailleurs une table générale pour la fyne- 
nymie, table indifpenfable pour retrouver les ef- 
pèces de Linné & d’autres, celles qu’ Acharius lui- 
même avoit mentionnées dans les autres ouvrages : 
d’où il fuit que, pour trouver une efpèce anté- 
rieurément connue, il faut parcourir un in-quarto: 
de près de 700 pages. Je ne me permettrai pas de 
prononcer fur le mérite de cet ouvrage, auquel je 
fais forcé de renvoyer tous ceux qui voudront fe 
livrer d’une minière particulière à l'étude des /- 
chens : peut-être reconnoîtront-ils avec moi que 
les genres font trop multipliés, que les variétés 8 
peut-être même plufeurs efpèces ne font que les 
différens états fous lefquels fe préfente la même 
plante dans fes différens âges. Malgré cet incon- 
venient, inévitable dans un travail de cette nature, 
nous devons à M. Acharius beaucoup de recon- 
naiffance pour ce grand & pénible travail. Il a en- 
core le mérite de n'avoir établi qu’un très-petit 
nombre de mots nouveaux pour carattérifer fes 
enres ; 11 nomme t#allus les expanfions que for- 

meut Î2s lichens dans leur développement , quelle 
que foit leur confiftance & leur nature, cruftacées, 
pulvérulentes, écailleufes, lobées, foliacées ; il 
donne le nom d’apothecia aux organes que l'on 

. Fe + e  Ÿ préfume être ceux de la fruétification , 8 qui s'of- 
frent fous la forme de tub-rcules, de feutellss ou 
d'écuffons, &c.; il appelle leur fupport un pédi- 
cule quandils en font poutvus , podetia & podicella 
dun ils font très-courts. 

Pour refferrer un travail qui auroït donné à cet. 
F'ouvrage une trop grande _.. , je me fuis 

X 2 
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borné à ne préfenter que la defcription des efpèces 
les plus effentielles ; je n’ai cité pour les autres que 
les phrafes fpécifiques & la fynonymie ; j'ai réuni 
aufli dans un feul plufieurs des genres d’Acharius 
qui m'ont paru peu diftingués entr'eux, Enfin, mon 
intention n’a été & n’a pu être que de donner un 
apperçu des réformes les plus effentieiles faites 
dans une des familles les plus intéreflantes de la 
cryptogamie. 

Quand on ne voit dans les lichens que les recher- 
ches pénibles & minurieufes qu'exige leur clafhfi- 
cation; quand on n'eft occupé qu’à obferver avec 
rigueur les légères différences qui exiftent entre 
deux individus extrémement rapprochés, & que 
l'on prend des peines infinies pour s’affurer s'ils 
doivent être confidérés comme efpèces ou varié- 
tés; quand il s’agit enfüuite d'appliquer avec faga- 
cité à chaque efpèce la fynonymie des différens 
auteurs; quand enfin on s’évertue à multiplier les 
genres, à découvrir de nouvelles efpèces, cetre 
recherche, très-louable d’ailleurs quand elle ne 
devient pas trop minutieufe, ne laiffe entrevoir 
dans l’érude des lichens qu'un travail aride , rebu- 
tint & fouvent flérile; mais fi nous confidérons 
ces végétaux dans leur enfemble, fi nous les obfer- 
vons dans les lieux où la nature les a placés, cou- 
vrant les rochers, tapiffant les vieux murs, appli- 
qués contre l'écorce des arbres ou fufpendus à 
ee 4 branches, étalés fur la terre, fe gliffant 
entre les moufles & le gazon, quelle agréable va- 
riété ces plantes, peut-être trop dédaignées, nous 
offriront dans leurs formes, leurs couleurs, dans 
l:ur manière de végéter & de fe multiplier ! Les 
unes étalent fur l’épiderme des jeunes arbres une 
membrane liffe , très-bianche , parfemée de fruéti- 
fication en forme de lignes noires , imitant, dans 
leurs diverfes direétions, les caraétères de quel- 
que langue étrangère ou une forte de carte géo- 
graphique ; d’autres préfentent des points failians, 
noirs & luifans , fur un fond verdâtre ou cendré ; 
fur les rochers elles forment des plaques d: diver- 
fes couleurs, des croûtes lépreuies, grenues, fari- 
neufes, parfemées de tubercules fouvent en forme 
de points enfoncés, quelquefois imitant des perits 
champignons fefliles ou pédiculés, couleur de chair 
ou d’un rofe-pale. Ces croûtes fi variabies en ceu- 
leur , plus développées dans d’autres efpèces, 
prennent progreffivement un afpeét foliacé , laci- 
niées ou divilées en lobes , étalées en rofettes , de 
confiftance membraneufe ou cartilagineufe , dont 
la couleur eft prefque- toujours en oppofñition avec 
celle des cupules ou desfcutelles concaves, arron- 
dies : celles-ci s'élèvent d'une croûre écailleufe en 
tiges fimples ou ramifiées en petits arbuftes élé- 
gans ; les rameaux élargis à leur fommet en go- 
dets en forme d’entonnoirs fimples où proliféres, 
chargés {ur leurs bords de tubercules fongueux, 
fefiles ou pédiceilés, de couieur brune, noirâtre 
ou d'une belle couleur écarlare : celles: là font 
fufpendues aux branches des arbres en très-longs 

feuilles, ni leurs divi 
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rameaux liffes, filamenteux, bifurqués ou entre- 
lacés, femblables à des crins de cheval : on en voit 
d'un beau jaune-doré, orangé ou citrin, portant 
des fcutelles planes, orbiculaires , entourées, dans 
quelques efpèces , de cils ou filets divergens & ra- 
diés. Toutes ces formes fe trouvent énoncées dans 
la defcription des efpèces. Enfin, les lichens mé- 
ritent d'autant plus notre attention, qu'ils diffe- 
rent finguliérement de la maffe des autres plantes 
par une plus grande fimplicité; ils fe lient avec la 
famille des champignons d’une part, & de l’autre 
avec celle des hépatiques ; ils ont une végétation 
plus complète que les premiers. Quoique-leurs 
expanfions ne foient point encore de véritables 

Es rameules de véritables 
tiges , ils offrent cependant l'apparence des unes 
& des autres ; ils n'ont point non plus de racines: 
proprement dites, mais des petits crochets nom- 
breux qui leur en tiennent lrsu , & avec lefquels 
ils adhèrent aux corps fur lefquels ils croillent;. 
ils fe multiplient par réjets, par leurs ramifca- 
tions, par prolifications , & bien certainement par 
des femences qui jufqu'à préfent ont échappé à 
nos recherches, & fur lefquels on n’a encore pu 
former que des conjeétures incertaines. J'ai parlé 
ailleurs de l’importance des lichens pour l’établif 
fement de la végétation dans les ee où elle 
n’exiftoit point. ( Woyez l'article PLANTE.) 

Partout où la végétation commence à s'établir, 
les lichens font ordinairement les premières plan- 
tes qui s'y montrent; elles font aufl les dernières 
qui y reftent, lorfque, par d'autres circonftances, 
cette végétation s'altère & difparoît : M. de Sauf. 
fure a rencontré des lichens jufque fur le fom- 
met le plus élevé du Mont-Blanc, « Voici, dit 
M. Humboldr dans fes Tableaux de la Nature , les. 
lichens dont la terre , dénuée de végétaux, com- 
mence à fe coùvrir dans les pays du nord, au 
Pérou : baomyces rofeus , — rangiferimus ; lecidea 
mufcorum , — icmadophylla,. Quelques autres cryp- 
togames s’y joignent pour préparer la végétation 
des herbes & des plantes. Entre les tropiques , où 
les moufles & les lichens ne croifient abondam- 
ment que dans les endroits ombragis, quelques 
plantes graflès, telles que le fefuvium ou le portu- 
laca , fuppléent aux lichens rerreitres. » 

M. Decandolle, dans la Flore françaife:, a faic 
paffer plufieurs efpèces de Lichen, Linn., dans des 
genres particuliers , dont il a compofé une famille 
qu'il a nommée hypoxyla (les 'HYPOXYLONS). | 
+ Cette famille renferme des plantes de confif- 
tance coriace , fubéreufe ou cornée. Leur couleur 
générale ; ou du moins celle de l:ur réceptacle ; 
eit préfque toujours noire. Les réceptracles com-. 
pofent quelquefois la plante entière; ailleurs ; 
ils font pofés ou enchaffés dans une tige droite 
ou étalée, folide, filimenteufe ou pulvéruiente. 
Quelle que foit leur pofition , ces récepraciés font 
arrondis ou alongés, ouverts au fommet par un 

L e 
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pore ou une fente, & remplis d’une pulpe mucila- 
gineufe qui en fort d’une manière plus ou moins 
évidente à l’époque de la maturité, & qui ren- 
ferme les femences : quelques efpèces préfentent 
çà & là des paquets d’une poufhère blanche & fu- 
gace , que plufieurs naturaliies regardent comme 
un organe male. 

Le plus grand nombre de ces plantes vivent fur 
les troncs d'arbre; quelques-unes fur les feuilles 
mourantes ; un pêtit nombre fur les rochers ou fur | 
la terre. Aucune d'elles ne donne de’gaz oxigène 
fous l’eau au folcil : plufieurs donnent, dans cette 
circonftance , du gaz hydrogène. 

Cette famille fe divife en deux feétions , felon 
ue la pulpe mucilagineufe fort du réceptacle 
une manière évidente ou infenfiblement. 

La première ( hypoxylons ou faux - champi- 
gnons ), dont la pulpe féminifère fort d'elle même 
à la maturité, eft compolée des genres fuivans ; 
fivoir : 

Les RHIZOMORPHES ( rhizomorpha ) 3 

Les SPHÉRIES (fpheria ) ; 

Les NÉMASPORES , Suppl. (namafpora ); 

Les XyLOMA (xyloma ); 

Les UPODERMES (hypoderma). 

La feconde (hypoxylons ou faux-lichens), dont 
la pulpe féminifère refte dans le réceptacle ou s'é- 
chappe d’une manière peu fenfible , renferme : 

Les HysrTÉRIESs , Suppl. (hyfferium ); 

Les OPEGRAPHES , Suppl. (opegrapha); 

_ Les VERRUCAIRES , Suppl. (verrucaria ) ; 

Les PERTUSAIRES $ Suppl. ( pertufaria). 

On trouvera, dans l'expofition de ces différens 
genres, les efpèces de Zichen de Linné qui doivent 
y être rapportées. 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. LeprARIA. Achar. LEprA. Wigg. Decand. 
Point de fcutelles ni de tubercules ; une croûte éta- 

7 1} J . dée , irrégulière, compote de globules puvérulens. 

Oëfervations. Ce genre eft compofé en grande 
partie des byflus pulvérulens de Linné. Hoffinan, 
Acharius, Decandoile , &c. le rapportent à la fa-. 
miile des lichens. Acharius les croit compofés de 
gorgyles ou d'organes reproduétifs qu'on n’ap- 
perçoit qu’à l’aide du microfcope , fous la forme 
de globules pulvérulens. Les principales efpèces 
qui le compofent, font :. le bffus antiquitatis , — 
botryoides, — Littea , Linn. &c. | , 

- On peut y ajouter les efpèces fuivantes : 

‘tab. 1. fig. 1. 

E:LC 
158. LiCHEN odorant, Lichen odoratus, 

Lichen crufià rubefcente, tandem cinerafcente , [ub- 
granuletà, oculo armato fubfloccofä. Decand. Synopf. 
Plant. pag. 78. — Flor. franç. 2. pag. 323. Sub 
leprä. % d 

Lichen rubéns. Hoffm. Enum. Plant, p. 4. tab. 1. 
fig. $. en 

Lichen odoratus. Roth, Germ. 1. pag. 491. 

Certe efpèce eft très-voifine du yfus jolithus, 

549 

| Dans fon état de fraîcheur , elle fe préfente fous. 
la forme d’une croûte rouge , purpurine ou oran- 

gée; mais lorfquelle eft fèche, elle prend une 
couleur cendrée, verdätre ou Jjaunâtre : elle éx- 
hale, lorfqu’elle eft humide , une odeur de violette 

ou d'iris de Florence. Cette croûte eft mince ; 
inégale, grenue à l'œil, un peu floconeufe à la 
loupe. 

Cette plante croît fur l’écorce des arbres. 

159. LicHEN obfcur. Lichen oëfcurus. 

Lichen cruffé à grifeo ochroleucä , granulatà , craf 

fufeulé. Decand. Synopf. Plant. pag. 68, & Flor. 
franç, 2. pag. 323. Sub leprä. 

Ifdium coccodes. Achar. Meth. Lich. pag. 139; 
& Lich. pag. 578 ; HABBS TT 

. Elle forme une croûte affez épaifle, irrégulière, 
grenue , adhérente , étalée, pulvérulente, de 

couleur cendrée ou d’un gris-jaunâtfe. Acharius y 
a remarqué des petits points qu’il penfe conflituer 
la fruification fous la forme de globules fefhles. 

Cette plante croît fur les écorces & les vieux 
bois. 

162. LIcHEN vert-pâle. Lichen éhlorinss | 

Lichen cruffé effufä, craffä, pulvinaté, viridi- 

favé,, à gongylis in globulos villofufculos'conglome- 
ratis compohté. Achar Lich. pag. 662. Sub leprariä. 

Pulverarie chlorina. Achar. Meth. Lich. pag. 1. 

Lepra (chlorina), craft flaviffimé, flamentofä. 

Decand. Synopf. Plant. pag. 68. 

Lichen candelarius. Weftr. in Nov. Aët. Soc. 
Holm, vol. 12. pag. 136. 

Cette plante eft compofée d’une croûte épaifle, 
_grenue, étalée, d’un vert-pâle où jaunâtre, sr 

à l'œ1 quefois d’un jaune plus foncé ; elle.offre à l'œil 
nu de petits flamens foyeux, qui paroiffent, à 
l’aide du microfcope, formés de gongyies adhé- 

rens, qui font des organes reproduétifs. 

Certe plante croît à l'ombre, dans les fentes 
des rochers, fur les Alpes. 

161. Licmen dé Florke: Lichen florteanus, 
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Lichen eruflé effufà , tenuifimä , acervatim con- 

gefté , Juiphureë , e gongylis minutiffimis, villofiuf- 
culis 

Fit SSP EN" dl 
Pulveraria albo-flava. Florke, in Magaz. f. d. 

geveft. entd. in der Natur. 1807. 1. pag. 10. 

Sa croûte eft très-mince , étalée, d’un jaune de 
foufre , en quoi elle diffère du lichen glaucellus , 
compofée de gongyles très-petits, un peu velus. 
Elle créit en Allemagne, fur les roches nues & 
fchifteufes. 

pr k 

162. LicHeN vert-glauque. Lichen glaucellus. 

Lichen cruffà aquabili , glauco-wiridi, dembm vi- 
refcenti-pallité ; gongylis minutiffimis , nudiufculis. 
Achar. Lichen. pag. 665. Sub leprariä. 

Pulveraria glaucella. Florks, in Magaz. f. d. 
neuft. entd. in der Nacur. 1807. 1. pag. 8. 

Lepraria fulphurea. Ehrh. Cryptog. Decad, 11. 
p°. 108. | : 

.… Certe efpèce croît fur l'écorce des arbres, prin- 
‘= 

cipalement fur celle des chênes & des bouleaux , 
en Allemagne : elle refflemble par fa couleur au - 
byffus incana ; elle fe diflingue du lichen florkeanus 
par fa couleur, par fes parties moins menues ; elle 

_ €ft d’abord d'un glauque-verdâtre , puis d’un vert 
plus pâle. Ses gongyies ou globules font extrême- 
ment petits , & ne paroïflent point velus. 

* Lepraria (cinereo-fulphurea), cruff4 tenuif- 
fimä, arachnoïdeo-membranaced , albidà ; granulis 
minutiffimis confertis, viridi-flavefcentibus , demim 
cinereis adfperfä. Achar. Lich. p. 664. — Florke, 
in Magaz. f. d. neuft. enrd in d, Natur. 1807. r. 
pag. 11. În cortice pini filveftris & aliorum arborum, 
in Germaniä. 

* Lepraria (leiphema ), cruffé tenuifimé, fub- 
membranaced , latteä , extremo ambitu pannofä; gra- 
aulis pallidis, pulverulentis adfperfä. Achar. Lich. 
pag. 634, & Merth. Lichen. pag. 4. tab. 1. fig. 2. 
Ad truncos quercis , in Sueciä, Helveria. 

8. Lepraria (leiphema, var. 8, virefcens), cruffä 
albä , pulvere virefcente adfperfà. Achar. 1. c. D'fferr 
colore pulveris | magis diluto & virefcente. 

_* Lepraria (farinofa), cruffé tenuiffimé , mem- 
branaceé , albicante pulyere conglobato , incano fuf- 
ffà. Achar. Lichen. pag. 666. 

Lichen farinofus. Hoffm. Enum. Lichen. pag. 8. 
tab, 1. fig. 1. — Mich. Gener. tab. 53. fig. 4. /n 
Sueciä & Germanid , ad corticem vetufiam arborum. 

* Lepraria ( byfloidea}, cruffà expanfä , pulveru- 
laceo-tomentofé, cinereo-viridi , ë gongylis minutif- 
fimis difformibus compofiä. Achar. Lich. pag. 666. 

Pulveraria byfoidea. Florke , in Mag. f, d. neuft. 

compofitä. Achar. Lichen, pag. 663. Sud le-" 

LG 
«ent. in der Natur, 1807: 1, p. 7. Ad terram:nudam 
in Germanid. F 

.* Lepraria (corigcea), cruflé tenui, effufa 
| pulverulencd , faturatè viridi. Ach. Lich, pag. 656. 

8. Lepraria ( coriacea, var. 8, graminea), crufid 
tenu, effufà, pulverulentä , pallidè cinereo-viridi. 
Achar. |, c. In Suecid & Galliä, in cortice ar- 
borum. À 

* Lepraria (rofata ), cruffé pulverulenté , conglo- 
merato-globulofä ; rofeä, Achar. Lich. pag. 667. 

Lichen rofatus. Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. p. 100. 
tab. 1. fig. 1. Ad faxa , in Aiftrid, ; 

* Lepraria (cobaltiginea }, cruffé latiffimé , pul- 
veraceä , impalpabili, rofed. Achar. Lich. p. 667, 
& Merh. Lich. pag. 7. a 

Byfus cobaltiginea. Wulf, ap. Jacq. Colle. 2. 
tab. 12. fig. 1. 

Lichen cobaltigineus. Achar. Lich. Suec, Prodr« 
Pag. 12. {n rupibus calcariis Germanie. 

_* Lepraria (cæfia), crufté tenui, fubpulverulenté, 
nigro-cefio-cinerufcente. Achar. Lichen. pag. 667. 
În lapide albo , arenario, friabili Hclvetia, Gallie. 

* Lepraria (fuliginofa), cruffé tenui, leprofä, 
Jolidiufculà, fubrimofä, inaquabili, fuligineo-um- 
brinä, Achar. Lichen. pag. 668. In cortice arborum 
grandavarum. Suecie, Gullia. 

* Lepraria (atra), crufié tenui, leprofa, folidiuf- 
culà, fubrimofä , aterrimä. Achar. Lichen. p. 663. 
tab. 14. fig. 13. Ad caudices truncorum vetuffarum 
arborum Suecie. Crufla tenuis, à pulvere compaëlo 
nigro compofitus , humiditate [uspellucido. 

* Lépraria (bafliæ) , cruffä laviufeulé , fubconti- 
guä , flavicante ; podetiis [abglobcfis | apotheciorum- 
que lamina aurantiacis. Achar. Meth. Lich. pag. $. 

Ifitium bafie. Achar. Lichen. pag. 579. Ad cor- 
cicem baffia lonpifolia, in Malabariä. 

IH. CArycrum. CaALIcIUM. Achar. 

J'ai déjà fait connoître , dans ce Supplément, 
le caraëtère & les principales efpèces qui appar- 
tiennenc à ce genre, Je me bornerai donc à pré- 
 fenter ici quelques autrés efpèces avec leur feule 
phrafe fpécifique. 

* Calicium (cembrinum ), cruffé areolis diferetis, 
pallidis , interffinifque nigris fusrculi variegaté; apo= 
theciis feffilibus , atris ; aifco plano ; margine tenut ; 
glabro , integerrimo. Achar, Lichen. pag. 233. 1 
ramis emortuis decorticatis pini cembra, in Hel- 
vetid. Ù 

* Calicium (tympanellum), cruflé tenui, demim 
Jubgranulaté , inaquabili , cinereä ; apotheciis fefili- 
bus , nigris; difco plano, cinereo , pruinofo; margine 
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tenui , integerrimo. Achar, Lich. pag. 233. tab. : 
fig. 1, & Meth. Lich. pag. 89. 

Lichen inquinans. Engl. bot. tab, 810, 

Tympanis faligna. Todde , Fung. Mekl, 1. tab. 
4. pag. 37. In trabibus & fepimentis ligneis, in 
Europa. / 

* Calicium ( corynellum ),'cruffé leprofé , pulve- 
ralent& , flavo virefcente ; arotheciis lentiformibus , 
fl'ptutoufque cylindricis ; brevibus ,‘atris. Ach. Lich. | 
pag. es & Meth. Lichen. 94, & Lichen. Suec. | 
sr: ÿ+ Sub lichene. ( Excluf. varier.) Ad faxa 
DUECI£, 

. 8. Calicium (paroïcum }, cruflé fubnullé , ferru- | 
Etneë ; apotheciis turbinato-lenticuiaribus , flipitibus 
breviffimis. Achar. |. c., & Meth. Lich. 89. tab. 2, 
fig. 3. In /ecanore hematomma cruftä, fubparafiticum, 
in Suecid, 

* Calicium (xylonellum ), cruffé tenuiffimä, [.b- 
£ranulatà ; Cinereo-glaucä; apotheciis fubglobofis, de 
mün turbimato cyathiformibus, nigro-piceis ; difco 
plano , aterrimo; fhipitibus comprefliufculis, brevibus, 
bafs cinereis. Achar. Lich. p. 237, & Meth. Lich. 
Suppl. 14. Aa parietes ligneos , in Lapponid. 

* Calicium (trachelinum ), craffé fubcartilagineo- 
membranaceà lavigatä., aloä; apothéciis turbinatis, 
rufo-fufcis; difeo tandem valaë prominente; flipirious 
cylindricis, craffiufulis , fubnitidis , bafi atris. Ach. 
Lich. pag. 237. : 

Celicium claviculare, var. y. Achar. Meth. Lich. | 
91. In ligno quercino fibputrido. An var. ? calycii 
qguercini, n°, 2. 

8. Calicium (hifpidulum }, cruffà tenui , glaucef- 
Cenie ; apotheciis ftyphuliformibus | difcoque pulvere 
ferrugineo , flocculofo hifpidis. Achar. |. c. In cortice 
aroorum Anglia. 

* Colicium (\ygodes)), cruffé leprofä , granulato- 
Puülverulenta , luteo-viridi ; apotheciis turbinato lenti- 
cularibus ; féipitibus elongatis, filiformibus , flexili- 
bus. Achar. Lich. pag. 238. Warietas calycir abie- 
tini, n°. 4. — Meth. Lich. 95. — Lichen. Suëc. | 
Prodr. 86. Sub lichene. 

_ Calicium viride. Perf. ap. Ufter. Ann. bot. ft. 7. 
Pag. 20. In cortice pini & quercâs, in Germania , 
Suecid, 

B. Calicium (rofcidum), cruffé granulato-rugu- 
lofä, fabviridi & cinerafcente ; apotheciis Lentifor- 
MibuS ; ferrugineo-pulverulentis , fubtàs fubcinereis , 
demdm irregularibus , conglomeratis ; ffipitibus craf- 
fs, brevibus. Ach. 1. c., & Meth Lich. 90. var. g. 
( Excluf. fynon.) Ad falices & quercus annofas, in 
Helyetià , Suecié. 

* Calicium ( baliolum ) , cruffé areolaté , granu- 
dato-rupulofé | viridi-flavé; apotheciis turbinato- len- 
Ucularibus , nigro-piceis ; difco atro ; fhipitibus elon- 
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gatis, atteñuatis, compreffis , flexuofis. Achar. Lich. 
pag. 238. tab. 3. fig. 4, & Meth. Lich, 94. tab. 2, 
fig. 4. În cortice betula alba Lapponie. 

* Calicium (chryfocephalum), cruff& leproft , 
g'anulato-conglomeratä , citriné ; apotheciis lentifor- 
_mibus, nigris; difcu & margine flavo-pulverulentis; 
ffipitibus cylirdricis, atris , nitidis. Achar. Lichen. 
pag. 239, & Meth. Lich. Suppl. 15. 

Lichen chryfocephalus. Turn.in Aëét. Soc. Linn. 
Lond. vol. +, pag. 83. tab. 8. fig. 1. Ad truncos & 
An ligno vetuffo Suecis | Anglia. 

+ Calicium ( filare), cruffà difperst granulaté , 
j'avefcente; apotheciis turbinato-lenticularibus, mar- 
gine flave-virefcente , pulverulento; difco fipiribufque 
elorgatis ; filiformibus , fufco-prunofis. Ach. 1, c. 

Calicium chlorellum , var. B, elatinum. Achar. 
Meth, Lich. 95. 2 cortice truncorum pini abieris , 
& in ligno demortuo, in Sueciä , Helyetiä, 

* Calicium (chlorellum ), cruffé tenuiffimé , albi- 
cante ; apotheciis obconico-turbinatis , extùs viridi- 
aruginofo-pulverulentis ; difco umbrino , fipiibus 
farsèm incraffatis, baff attenuatis, cinerafcente. Ath, 
Lich. pag. 239, & Meth. Lich. 95. tab. 2: fig. $. 
În parietibus ligneis Suecie. 

* Calicium (fæpicu!are), cruffé rugofo-granu- 
latä, pallidä , demdm nigro-fufcé ; apotheciis hemi- 
Jpharicis ; fufcis ; difco plano , nigro , margine fub- 
tèfque flavefcenti-pulverulentis ; fhipitibus cylindri- 
cis , piceis. Achar. Lich. pag. 240. Ad fepimenta 
lignea Suecia. 

* Calicium (cantherellum }, craffé tenui, fub- 
pulverulenté , albä ; apotheciis lentiformibus , rufef- 
centibus , albo-pulverulentis ; flipitibus filiformibus , 
dermèm nudis, rufo-fufcefceñttbus. Achar. Lichen. 
pag. 240, & Meth. Lichen. 96. — Lichen, Suec. 
‘Prodr. pag. 85. Sub lichene. MATE 02 

Calicium pallidum. Perf, ap. Ufter. Ann. botar, 
fi. 7. pag. 20. fig. 1. 2. ns 

Trichia nivea. Hoffn. Veget. Cryptog. tab. 4. 
fig. 1. — Schrad. Krypt. Sami. exf: n°. 171. Ad 
cdrticem fraxini , pyri, in Suecià | Germaniä, Hel- 
ver, ; 

g. Calicium ( peronellum), cruflé tenuifimé, 
albo-cinérafcente ; apotheciis lenticuluribus ;\difco 
convexo , incarnato , albo-prüuinofo ; flipitibas filifor- 
mibus , pallidis, fubpellucidis , demüm nigricantisus. 

: Achar. |. c., & Meth. Lich. 96. — Lichen. Suec. 
-Prodr. 84. Sub lichene. Ad ligna fübpütrida , in Je- 
pimentis & arborum truncis cavis Suecia, 

_. * Calicium (ventricofum), cruffé tenui , cinere ; 
apotheciis cylindraceis, nigris ÿ difco punétiformi , 
plano , cinerafcente ; fhipitibus ventricofis, compreffis. 
Achar. Lichen. pag. 241. Ad arborum corticem Lu- 
fetia. FORTE 3 

* 
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« %\Galicium (cladonifcum), cruffà fubnullà, te- 
nuiffimä!, fubalbidä ; aposheciis eylindricis , nigris ; 

: difeo pundiformi ; albicante ; fhipitibus cylindricis, 
fubindè ramofis. Achar. Lichen. pag. 241. 1n ligno 
putrido Helvetis. 

* Calicium (capitellatum) , cruffé leprofä, pul- 

verulenté , viridi-flavé ; apotheciis globofis, fhyiti- 

bufque filiformibus , longiffimis , flexuofis , fiavo-pul: 
veruientis. Achar. Lichen. pag. 241. tab. 3. fig, 7, 
& Merth. Lich. 08. 

Calicium furfuraceum. Perf. Difp. Fung. Suppl. 

Lichen capitatus. Schleich. Exf. Crypt. Helv. 
Cent. 3. n°. 79. — Schreb. Spicil. — Achar. Lich, 

” Suec. Prodr. 86. 

Trichia furfuracea. Wither. Arr. 

. Mucor furfuraceus. Linn. Sy. Nat. — Batfch. 
Elench..Fung. Cent. 1. fig. 176. Ad terram & ra- 
dices arborum , inque faxis Europa. 

* Calicium (aciculate ) , cruffä leprofä , pulveru- 
lenté , pallidè flavo-virefcenre ; apotheciis hemifpha- 
rico-globofis , fipitibufque fursèm attenuatis , firiétis, 
fulvo-pulverulentis. Achar. Lich. pag. 242. tab. 3. 
fig. 8, & Meth. Lich, 98. 

* Mucor fulvus, Linn. Syft. Nat.- 
Trichia fulva. Wither. Arr. 

Lichen acicularis. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 85. — Wahienb. in Nov. Aët. Holm. vol. 27. 
pag: 143. tab. 4. fig. 7. 

Lichen fulvus. Swartz , Nov. A&. Upfal. vol. 4. 
In cortice radicum exficcatorum atque ramulorum de- 
-mortuorum Suecte. 

* Calicium ( gracilentum) , cruffd tenui, pulve- 
rulentä , cinereë ; apotheciis oblongo-globofis, curneo- 
cinereis , pulverulentis ; flipitibus filiformibus , lon- 
giffimis , flexuofis, nigris. Achar. Lich. pag. 243. 
tab. 3. fig. 6. Ad terram & radices truncorum , in 
filvis abietinis umbrofis Helvetie, 

* Calicium ( trichiale ) , crufié pallidé, difperfa, 
_acervulaitm granulat ; granulis fublobatis ; apo:he- 
ciis hemifpharico-globofis | umbrinis , pulverulentis, 
Jubtès cinereis ; fhpitibus filiformibus , graciliffimis , 
nigris. Achar. Lich. p. 243. Ad truncos pini picee, 
in filvis fubalpinis Helvetie. 

B. Calicium (ftemoneum ), cruffä leprofä , pulve- 
rulenté , incand ; apothecits fubglobofis, umbrinis , 
fubtès albo pulverulentis. Achar. |. c. In cortice pini 
& ligno demortuo Vin Sueciä , Helvetiä. 

7. Calicium ( epidryon ), cruffä Subnullé ; apothe- 
cits lentiformi-globofis , umbrinis , fubtùs nudis; fi- 
pitibus fériétis | cylindricis. Achar. I. c. 

Calicium glaucellum , var. epidryon. Açh. Meth. 

LEE 
Lich. 97. In ligno putrido truncorim quercäs , ün 
Sueci&. 

* Calicium (fubtile) , apotheciis g'obofis | fubei- 
nereis ÿ flipitibus filiformibus , gracil'ffimis, [uhdi- 
vifis , nigrefcentibus. Achar. Lich. 243, & Meth. 
Lichen. 99. — Perf, Difpof. Fung. Suppl. 60. 4d 
truncos ficcos quercinos , in Germantä. Species perexi- 
gua #6 nudis oculis vix perceptibilis. 

HT. SrrLoMA. Ach. ARTONIA. Id. ConIoCAR- 
PON. Decand. Croûte ou peu fenfible ou membra- 
neufe , cartilagineufe, plus ou rmoins régulière , par- 
fèmée de tuberculrs lenticulaires , colorés , pulvéra-- 
lens ou prefque gélatineux, puis convexes & aplatis, 
fans bordure: <s 

163. LICHEN élégant. Lichen elegans. 

Lichen cruffé membranaced , lavigatä , alb& ; apc= 
thectis punéfiformibus fubftellatifque , coccineis. Ach. 
Lich. pag. 135, fu fpilomé , tab. 1. fig. I. 

Arthonia elegans, Achar. ap, Schleich. Plant. 
crypt. Helv. Centur. 5. n°. $4 

Sa croûte forme de larges plaques blanches, 
de figure indéterminée, minces, adhérentes, 
membraneufes, un peu luifantes, divifées en lignes 
fimples, parfemées de très-petits points tubercu- 
lés , prefqu'étalés en étoile, d’un rouge-vif, un 
peu pulvérulens ou floconeux , mous & de même 
couleur en dedans. Eile croît en Suiffe, fur l'écorce 
des hêtres & des érables. 

164. LICHEN verrucaire. Lichen verrucaria. 

Lichen cruffé fubmembranaceä, albé ; apothecits 
minutis , convexis , leviufeulis, femiimmerfis, fufco- 
nigris , ënts pu.Veraceis ; rufefcentibus. Achar. Lich. 
pag. 135. Sub fpilomd. 

Cette plante a une croûte très-mince, à peine 
membraneufe, ferrée, étalée, blanche, prefque 
tranfparénte , contenant de crès-petits tubercuies 

à moitié enfoncés dans la fubitance de la croûte, 
bruns ou noirâtres , prefque g'obuleux , folides en 
dehors, opaques, remplis d'un peu de pouffière 
rouffeâtre, Eile croît dans l'Amérique , à l'ile de 
Saint-Bartholomé , fur l'écorce des arbres. , 

165. LicHEN tachant. Lichen maculans. 

Lichen cruflé membranaceä , lavigaté , albé ; apo- 

theciis difformibus, fuprà planis , folidiufeulis, atriss 

pafsèm cruffa immerfis ; confluentibus | intùs pulvera” 

ceis .concoloribus , baff rufis. Achar. Lich. pag. 1 36. 

Sub fpilomä. 

Croûte blanche , très-mince , irrégulière , paf- 

femée de tubercules arrondis ou alongés , un pe 
fermes en deffus , ponétués, à peine pulvérulens » 
d'un brun-foncé , roux à leur bafe, quelquefois 
confluens , pulvérulens en dedans. Ces 
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Cette plante croît fur l'écorce des arbres, dans 

l'Amérique méridionale, - 

166, LICHEN enflé. Lichen tumidulum. 
Lichen cruffé fubtartareä , rimofo-arcolaté , albà ; 

apotheciis turmidis , oblongo-difformibus , fubvillofo- 
fcabridis , pulverulentis, rufefcentibus, Achar. Lich. 
Pag. 136, fub fpilomé, & Meth. Lichen. pag. 11. 
tab. 1, fig, $. : 

Arthonia tumidula. Achar. ap. Schrad. in Nev. 
Journ. für die Botan. 1. B. 3. ft. pag. 11. 

8. Spiloma (tumidulum, var. 8, rubrum ), cruftä 
tenut, albo- cinerafcente ; apotheciis planis , adpref- 
Ps, rotundato-difformibus , rubris | demm fufco-ni- 
gris. Achar. |. c., & Merh. Lich. pag. 10. 

Spiloma fallax. Achar. Meth. Lich. pag. 10. 
Coniocarpon cinnabarinum. Decand. 

2. pag. 325. 

Sa croûte eft d'un blanc-fale, prefque tartareufe 
Où quelquefois fi mince , qu'elle ne paroït être, 
dit M. Decandolle, qu'une fimple altération de 
l'écorce, traverfée par des lignes en différens fens, 
parfemée de très-petits tubercules fefiles , irré- 
guliers , compaëtes, arrondis, un peu rudes & prefque velus , d’un brun-roux ou un peu rougei- 
tres, recouverts d’une poudre peu adhérente, d’un . 
eau rouge de cinabre; après fa chute , les tu- 

bercules font couleur de lie de vin. 

Flor. franc, 

. Cette plante croît fur l’écorce des arbres ; Par- 
Uuculiérement fur celle des charmes , en France, en Efpagne , en Angleterre. 

167. LICHEN tricolore. Lichen tricolor. 
Lichen craft pulveraceä , albâ ; apotheciis fubro- 

tundis , convexis , rufo-fufcis, intùs pulyeraceis 3 Vi- 
ridi-favefcentibus. Achar. Lichen. pag. 1 37. Sub foilomé. 

Cette efpèce forme fur les rochers & le tronc 
des arbres, en Angleterre, une croûte un peu 
épaifle, blanchâtre , pulvérulente ; d’un blanc-cen- 
dré, parfemée de tubercules épars , un peu arron- 
IS, quelquefois agrégés ou confluens, rouffei- 

tres en dehors; mais après la chute de la pouffière, 
ils prennent une couleur d’un jaune-verdâtre. 

168. LICHEN à tubercules noirs. Lichen nigrum. 
Lichen crufä fubrimofä , albé , nigro-limitatà ; 

apotheciis difformibus , convexiufculis , féabridis ; 
atris, Achar. Lich. pag. 137. Sub fpiloma. 

Coniocarpon nigrum. Decand. Flor. 
Pag. 324. 

-_ 8. Spiloma (melaleucum, var. 8, cærulefcens), 
cruflà tenui , effufä, cinerafcente , glaucé ; apotheciis 

franç. 2. 
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| Y. Spiloma (melaleucum, var. », leucopel- 
leum), cruffi fubpulverulencé ; alb& ; apotheciis tu- 
midulis, minoribus punétiformibus , majoribus diffor- 
mibus , fcabridis, fufcefcenti-atris. Achar. L c._ 

paiffe , fendillée en diff: 
rens fens, blanche, éraléeffbuvent entourée d'une 
bordure noirâtre ; elle eit parfemée de petits tu- 
bercules irréguliers, arrondis, épars où un peu 
confluens , noirs, convexes, un peu rudes , Cher- 
gés d’une pouflière noire, FR a peu adhé- 
rente, laiffant , après fa chute, un difque fort petit, 
-peu fenfible , aplati. Dans la variété 8, la croûte eft 
plus mince, cendrée ; les tubercules en forme ‘de 
points noirâtres. Cette croûte eft blanche , pulvé- 
rulente, dans la variété y; les tubercules un peu 
renflés , d’un brun-noir. er 

Sa croûte eft un peu € 

Cette plante croît fur l'écorce des arbres , par- 
ticuliérement fur celle des charmes. Er S 

169. LICHEN de plufieurs couleurs, Licken ver- 
ficolor. ji 

Lichen cruff& fubleprofä, pulverulenté , rimofé , 
albà , flavoque fubvariegaté ; apotheciis fubrotundis $ 
difformibufque confluentibus , feabris, atris. Achar. 
Lich. pag. 138. Sub fpilomä. 

Arthonia verficolor. Ach. in Schrad. Nev. Journ. 
für die Botan. 1. B. 1. ft. pag. 9. tab. 4. fig. 2. 

8. Spiloma ( verficolor, var. 8, variolofum), 
cruffä leprofä , pulverulenté , cinerafcente , fubverru- 
cof&; apothecits hemifpharicis , confertis > Jubcon- 
fluentibus , atris. Achar. 1. c. 

| Cette efpèce eft compofés d'une croûte grenue, 
eu adhérente, re Eh & fendillée lorfqu’on 
‘examine à la loupe, d’un blanc-fale ou cendrée , 
quelquefois jaunâtre & comme panachée ; les tu- 
bercules convexes, très-peu faillans, petits, irré- 
guliers , arrondis, confluens, d’un brun-noirâtre, 
un peu mous en dedans, à leur partie fupérieure. 
Dans la variété 8, là croûte ck couverte d'une 
pouffière blanche , en efflorefcence ; les tuber- 
ee plus convexes, rapprochés, mais point con- 
uens. 

Cette plante croît en Angleterre & en Suiffe , 
fur l'écorce des arbres. . 

170. LICHEN couleur olive. Lichen olivaceus. 
Lichen tuberculis pulvereque à luteo-olivaceis. Dec. 

Synopf. pag. 68, & Flor. franç. 2. pag. 323. Co-. 
niocarpon olivaceum. 

Spiloma olivaceum. Achar. Lich. pag. 140. 

« Sa croûte, dir M. Decandolle, eft blanchâtre, 
à peine vifible. Ses puftules font arrondies, peu 
convexes, fouvent réunies lesunes avec les autres, 
couvertes d’une poufhère grenue, très-alsondante, minutis , punétiformibus , atris. Achar. 1. c. 

Botanique, Supplément, Tome LI, 

| ; d'abord jaune , enfuite d’un ur w 
y 
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Cette plante croît fur l'écorce des vieux faules. ? 

ARTHONIA. Achar. 

171. LICHEN pointillé. Lichen punéiformis. 

Lichen cruffä fabdetemminati, membranaced , lavi- 
£atà ; apotheciis ne , frarfis, fub- 
immerfis , plano convexiufculis , atris. Achar. Lich. 
Pag. 141. Sub arthonid, 

Arthonia verrucarioides. Achar. ap. Sehleich. 
Plant, crypt. Heiv, Cent. 5. n°. 53. 

#. Arthonia ( olivacea ), cruffâ maculari , oliva- 
ceo-fufcefcente. Achar. |. c. 

8. Arthonia (galaëtina), crufé effufä ; albà. Ach. 
2 Cr 

Verrucaria galaülites. Decand. Synopf. 67, & 
 Flor. franç. 2. pag. 315. 

* Cette efpèce , f:mblable à un werrucaria, dort 
elle diffère par fes tube rcules, s'étend fur la tendre 
écorce des frênes en une croûte mince, très-liffe : 
membraneufe , un reu luifante, de couleur varia- 
ble, d'un vert d'olive foncé ou d’un blanc de lait, 
portant des tubercules épars, fort petits, arron- 
dis, bruns ou noirs , un peu enfoncés , planes ou 
légérement convexes 
alongés. 

Cette plante croît en France, en Suède, dans 

È 

; quelquefois elliptiques ou 

la Suiffe, fur l'écorce des peupliers & des frênes. 

172. LICHEN de Swartz. Lichen fwartianus, 
Lichen cruffd membranaceä, albidä ; apotheciis 

fefilibus , tumidulis, fubrotundis | repandis > Üregu- 
larisus , elevato-punctatis, atris. Achar. Lich. 142, 
fub arthoniä, tab. 1. fig. 4. 

Arthonia fwartiana. Achar. ap. Schrad. in Nev. 
Journ. für die Botan. 1. B. 3. ft. pag. 13. 

8. Arthonia ({wartiana, var. 8, cinerafcens), 
eruffà cineraftente ; apotheciis minutis, crebris, punc- 
tiformibus. Achar. |. c. 

Sa croûte eft glabre , d'un blanc-fale, cartilagi: 
neufe , membraneufe; les tubercules feffiles, ar- | 
rondis, un peu renflés, planes, irréguliers, un 
peu finués à leur contour, noirâtres , parfemés de 
points faillans. Dans la plante 8, la croûte eft de 
coueur glauque , cendrée ; les rubercules plus pe- 
üts, plus nombreux. Elle croît fur l'écorce des 
aibres , en Suède, dans la Suiffe. 

* Spiloma (fufcatum), cruffé leprofä, cinereo- 
wirefcente , inequali ; apotheciis folidiufculis , tumi- 
dis, rotundatis, difformibus , fubconfluentibus , [ca- 
briufeulis, rufo-fufcis. Achar. Lich. pag. 136. 1n 
remulis fruricum fubputridis Suecia. 

* Spiloma ( {orediatum ), cruffé renui, contigué, 

» 

Le 
Jubcartilagineé , albä; apotheciis fubrotundis , atris, 
margine thallode elevato, demdm cinélis. Ach. Lich, 
pag. 138. 1n ligno antiquo Helvetia. 

* Spiloma (humofum}, cruffé craffé, inaquabili, 
atro-viridi ; apotheciis fubrotundis , convexiufeulis, 
Jemiimmerfis, atris. Achar. Lich. pag. 139. tab. 1. 
fig. 2. Ad terram, t muftis putrefaëtis ortam , Hel- 
velia. 

* Spiloma (paradoxum), cruffä fubnullä , for- 
didè cinerafcente ; apotheciis plantufculis, fubrotun- 
dis, ellipticis difformibufque , fufco-nigris. Achar. 
Lichen. pag. 139. In truncis ligneis putrefcentibus 
Lufarié 

* Spiloma ( vitiligo ), cruffi tenuiffimé, efffà , 
lavigatä , cinereo-alhä ; apotheciis erumpentibus, fub- 
rotundo-ellipticis ; forediformibus , marginatis , con- 
coloribus. Achar. Lich. pag. 139. tab. 1. fig. 4, & 
Meth. Lich. pag. 10. 1x lignis demortuis , decorti- 
catis & fepibus Europa. 

* Spiloma (leucoftigma) , crufflé effufà, fufeo- 
nigricante , inaquabili ; apotheciis fparfis, minutis 
demèm concaviufculis , marginatis , forediformibus , 
albis. Achar. Lich. pag. 140. 

Variolaria leucoffigma. Ach. Meth. Lich. p.15. 
tab. 1. fig. 7. 

Lichen leucoffigma. Ach. Lich. Suec. Prodr. $1. 
In cortice anticä quercûs Suecie, 

* Spiloma (xanthoftigma), cruffà effufä , cinereo= 
nigricante , inaquabili ; apotheciis planiufculis, punc- 
tiformibus , flavo-virefcentibus. Ach. Lich. p. 142: 
Ad corticem , in truncis vetufis alneis Suecia. 

* Spiloma (microckonum) ; cruffé tenuiffimé , 
glaucefcente ; apothecirs erumpentibus, minutis , con- 
fertis confluentibufque, fubramulofis , atris. Achar. 
Lich, pag. 140, & Meth. Lich. Suppl. pag. $. 7 
ligno vetuffo , demortuo Suecie, Helveria. 

* Arthonia ( gibberulofa ), cruffé lavigaté , fübs 
pulverulenté , laëteä ; aporheciis fubrotundis , aiffor- 
mibus, hemifpharicis | gibboffufculis , atris. Achar- 
Lich. pag. 142. In cortice pin: , Helverie. 

* Arthonia (lurida}, craffa contigud , renuiffimè 
elevato-punétatä, fufco luridä; apotheciis fubrotundo- 
difformibus , tumidis , leviufeulis , atris, Ach. Lich. 
pag. 143. În pini cortice, Helverie. 

* Arthonia (melanthera), cruffé tenuifimä. Jub- 
nitente, & cinereo-nigrä ; apotheciis adpreffis, planiss 
Jubrotundis , rugofis, atris. Achar. Lich. pag. 143 
In cortice truncorum tilia,, Suecia. 

* Arthonia (bombacima }, cruffd membranaceä F 

glabrä , nitidâ , fubrugulofä , laëteä ; apothecirs fub- 

rotundis, difformibus, confluentibus ; plano - con 
vexiufculis , inaqualibus, in ambitu depreffis Fr aris- 

Achar. Lichen. pag. 143. Ad corticem , in bombace 
ceibé , Amer. 
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* Arthonia (gyrofa), cruffé membranaceé , glau- 

co-fubvirefcente , nitidà , nigro-limitaté ÿ apotheciis 
adprefis , angulato-crenatis, irregularibus , gyrofo- 
rugofis ; ‘atris. Achar. Lich. p. 144, & ap. Schrad. 
4 Nev. Journ. botan. 1. B. 3. ft. pag. 14. tab, 4. 
8 3- 

. Opegrapha obfcura , var. 8, fpilota. Achar. Meth. 
Lich. pag. 23. În cortice ramorum fagi, Germanie, 
Helyetie. 

* Arthonia (\yncea), cruffé tenui, Jubtartareä , 
aquabili, fubrimofä, albé ; apotheciis confertis , 
planis, fibimmerfis, fubrotundis, oblongis curvifque, 
nigris , cafio-pruinofis. Achar. Lichen. pag. 147, à 
ap. Schrad. Journ. 1. B. 3. ft. pag. 11. 

Lecidea lyncea. Achar. Meth. Lich. pag. 2. 
Opegrapha cafia. Decand. Synopf. pag. 63, & 

Flor. franç. 2. pag. 309. ? 
Lichen lynceus. Engl. bot, vol. 12. tab. 809. In 

cortice arborum annofarum , Anglie. 

. * Arthonia (pruinofa ), cruffé tenui, fubrartared, 
Inéquabili , lavigaté , rimofà ; albä ; apotheciis pla- 
mis, immerfis, fubrotunduto -polygonis, .confluentibus, 
obfcurè fufcis , glauco-pruinofis. Ach. Lich. p. 147. tab. 1. fig. 3. 

Parmelia impolita. Achar, Meth. Lich. pag. 160. 
Patellaria pruinata. Perf. ap. Uft. in Ann. Bot. 

fl. 7. pag. 28. — Lichen pruinatus. Id. 1 €. (11, 
Pag. 19. In cortice quercuum annofarum , Suecis , 
Germanie. 

IV. VARIOLARIA. Achar. PYRENULA. Id. Croûte 
cartilagineufe ou membraneufe, folide , étalée , irré. 
gulière ou arrondie, couverte de verrues chargées 
d'une pouffière blanche, abondante , grenue, qui laife ordinairement après Ja chute üne membrane (lamina, Achar.) concave, en forme d'écuffon , 
avec ou fans rebord. 

11 faut rapporter à ce genre les Zichen fagineus 
Linn., n°. 13, & cargineus, n°. 145—laiteus, n°, 4. 

173. LICHEN voilé. Lichen velatus. 

Lichen cruffé determinaté , fubcartilagineé , gla- 
br , albifimä , fubradiaté ; apothecioram verrucis _ devigatis, compreffis, tumidis ; Liminä proligerà, [u- 
lentiformi, velimine tenuiori, pulveraceo fuprà teété. Achar. Lichen. pag. 319. tab. 5: fig. 7. Sub vario- 
darid. 

Parmelia velata. Turner. in Litt. 

. Sa croûte eft médiocrement cartilagineufe , 
ie, très-blanche ; Blabre , étalée en rofette, 
fouvent bordée de noir ,; Couverte de verrues 
blanches, comprimées, planes, un peu renflées à 
leurs bords, convexes dans leur Jeunefle , recou- 

LL 
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v2rtes d’une forte de voile très-mince , pu'véru- 
lent, qui laïffe après fa chute une membrane ien- 
tuculaire. Elle croît fur l'écorce dés arbres, ent 
Angleterre. 

174. LICHEN variolaire. Lichen variolaria, 
Lichen (variolaria corallina)  cruffé tartare , 

rimofä , albä, pafsim Papillofo-ramulofä ; apothe- 
ciorum verrucis hemifpharicis , fuprà depreffiufculis ; 
laminä proligerä lentiformi , velamine tenui , pulve- 
De Juprà teëtâ. Achar. Lichen. pag. 319. tab. $. 
g. 6. 

Lichen dealbatus, Achar. Lichen. Suec. Protr. 
pag. 29. Non ifidium corallinum. Meth. Lichen. 
pag. 138. : 

8. Variolaria ( corallina, var. 8, orcina), crufté 
determinatä , rimofä , albä , ambitu lavigato, demèm 
craffà ; glebulofä , pulverulenté ramulofaque ; verrucis 
Jorediformibus , conglomeratis, irregularibus. Achar. 
L c., & Meth. Lich. Suppl. pag. 6. 

Sa croûte eft épaifle, grenue, profondément 
fendillée en différens fens, très-blanche , fouvenc 
chargée, à fa furface, de petites excroiffances 
ftériles, faillantes en forme de petites ramifica-. 
tions ; ce qui rapproche cette efpèce du Zichen co- 
rallinus. Ses verrues font hémifphériques , blan- 
châtres , remplies d’une pouflière très-fine. Elle 
croît fur les pierres & les rochers, dans la Suiffe, 
en Suède. 

* Variolaria (thelena), cruftà effufä , fubleproft, 
pulverulentä , areolato-verrucofà papillatäque; papil- 
lis conoideis, apice forediferis. Ach. Lich. pag. 320, 
& Meth. Lich. Suppl. pag. 7. Ad rupes finmarkice 
Norvegia. 

* Variolaria (tiflea), crufé inequabili, albé ; 
apotheciorum verrucis minutis , hemifpharicis | pulve- 
rulentis , albiffimis ; laminé proligerà lentiformi, in> 
clufa, tandem denudatä, margineque thallode cinété, 
demüm elabente. Achar. Lich. pag. 321. Ad terram, 
prope Tiflis , in Georgié. 

* Variolaria ( multipunétà), cruffà fubcartilagi- 
ned , rimofo-areolaté , granulatä, cineruftente; apo- 
theciorum verrucis convexis | confertis, granulatis ÿ 
laminä proligerä , inclufà , lentiformi. Achar. Lich, 
pag. 321. tab, 5. fig. 8. x arborum coriice, An- 
glie. ES 

* Variolaria ( glomulifera), cruffé fubcartilagi- 
ned, cinerafcente, granulis forcdiifque irregulariter 
adfperfà, inaquabili; apotheciorum verrucis fubglo - 
bols, glabris, demäm fuprà depreffis, forediferis ; 
laminä proligerä incluf4, concavä. Achar. Lichen. 
pag- 322. tab. $. fig. 9. Ad corticem arborum , An- 
glia. 

* Variolaria (afpergilla), cruffé tartareo-carti- 
lagineä, determinatà, glaucefcente : ambitu levigato, 

TF2 
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radiato , rimofo; forediis fparfis, fuperficialibus , 
Planis, fubimmarginatis obfolerifque , albidioribus. 
Achar. Lich. pag. 325, & Meth. Lich. pag. 13. 

Lichen afpergillus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
_ pag. 28. (Excluf. fynon. Perf.) 

8. Variolaria (afpergilla, var. 8, coniza), cruffä 
fibrimofä , laviufculà, cineraftente ; forediis adpref- À 
Jis , fubmarpinatis, dilatatis rotundato-difformibus ; 
Jubconfluentibus ; albidioribus. Achar. 1. ©. In faxis 
& rupibus Suecie, Helvetie. 

* Wariolaria (tenella), crufé tenuiffimé , pulye- 
rulentä, albidä; forediis minutiffimis , confertis , pla - 
nis , marginatis , albo-pallefcentibus. Achar. Lich. 
pag. 326. In cortice pini antiqué Helvetia. 

PYRENULA,. Achar. 

* Pyrenula (verrucofa), cruflé verrucofo-granu- 
datâ, fuspulverulenté , alhiffimà ; apotheciorum ver- 
rucis fubglobofis | thalamium papillatum, protuberans 
Jubmarginantibus. Achar. Lichen. pag. 314. tab. 5. 
fig. 1. Ad rupes apricas Helvetia. 

* Pyrenula (hiafcens), cruffé lavigatä, contiguä, 
albifimä ; apotheciorum verrucis minutis | hiartibus : 
thalamium prominens ; fuprà depreffum marginanti- 
bus. Achar, Lich, pag: 314. tab. ç. fig. 2. Ad Al- 
pes , in Helvetiä. 

* Pyrenula (microciba } ; Cruffà glomerulato-ver- 
rucofä ; cinered; apotheciorum verrucis Jubglobofs ; ! 
thalimis inclifis, papillà fpharoideä prominentibus. 
Ach. Lich. pag. 315. Species minutula. Ad terram, 
in Mmontibus Lufatia. 

* Pyrenula (margacea), crufflä rugulofo-fubri- 
mofa , o5fcurè cinered ; apotheciorum verrucis hemi- 
frharico-conoideis , perithecio paçillulä Prominenti , 
demèm pertufo adpreffis. Achar. Lichen. pag. 315. 
tab. $. fig. 3, & Merh. Lich. Suppl. 30. Sub the- 
dotremä. In petris alpium lapponicarum Suecia. 

.* Pyrenula (umbonata), cruffà fubdeterminaté , 
rimofo-areolatä , tenui | umbriné ; apotheciorum ver- 
racis hemifpharico-conoideis , glabris , rufefcentibus; 
thalamii incluff apice prominente , umbilicato. Ach. 
Eich. pag. 316. In faxis Anglis. 

* Pyrenula (henatomma ), cruflà tartareo-carti- 
lagineä , rugofo-granulat, albo-pallefcente ; apothe- 
ciOrum Verrucis convexiufculis, fuprà depreffis, off:olo 
marginato pertufis ; thalamii inclufi offiolo impreffo. 
Achar. Lich. pag. 316. tab. 5. fig. 4. 

Lichen pertufus. Thunb. Prodr. 176. ( Excluf. 
fyron.) Ad Cap. B. Spei. 

* Pyrenula (gibbofa), cruflé fubtartarea, lavi- 
8214, virefcente; areolis fubdifcretis, in verrucas 
pafsim abeuntibus hemifpharicas , hiantes | thallode 
turmido , Integerrimo cinélas , thalamia Jubglobofa , 
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irregularia includentes. Achat. Lich. pag. 317. Ad 
rupes montis Hochftein Lufatia. | 

* Pyrenuia (ocellata), cruffà fubcartilagineé , 
virefcente ; thalamiis immerfis, fuprà depreffis, à 
crufiä marpinatä fubocellatis, Achar. Lich. pag. 318. 
tab. $. fig. $. 

Verrucaria ocellata. Achar. Meth. Lich. p. 123. 
Ad corticem arborum Guinea. 

* Pyrenula (fubaperta), cruflé fubmembranaced, 
tenuiffimè, fubrugulofä , irregulariter diffrailä, arugi- 
nofo-olivaceä ; apotheciorum verrucis parvis, con= 
vexiufculis , perithecii incluff apice prominente ; tha- 
lamiis demdm denudatis , margineque verrucarum 
cinékis. Achar. Lichen. pag. 676. Ad corticem, in 
truncis arborum America. 

V. VOLVARIA. Decand. THELOTREMA. Achar. 
Croûte mince, portant des tubercules rmembraneux , 
fèrmés dans leur jeuneffe , s’ouvrant enfuite à leur 
fommet , découvrant urre mal[e compaite , caduque. 

175. LICHEN des troncs, Lichen truncigenus. 

Lichen cruffé albidä , inaquali; tuberculis apertis, 
concavis, intùs carneis ; margine membranaceo , In= 
flexo. Decand. Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. 
pag. 374. Sub volvariä. 5 

Thelotrema (epadinum) , cruffé cartilagineo- 
membranaceé , lavigatä , fubalbidé , glaucoque viref- 
cente ; apotheciorum verrucis fubconicis ; margine 
membranaceo , integro , fubcoarétato ; fundo aperturs 
carneo-fufco. Achar. Lich. p. 312, & Meth. Lich. 
132. Var. inclufa, tab.6. fig. 7. : Sp 

Lichen lepadinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 30. — Schrad. Journ. bot. 18or. ft. 1.p. 69 

Lichen incelufus. Eng]. bot. 8. n°. 89. tab. 678. 

|. 8. Thelotrema ( bahianum }), cruffd membranaceä, 
cinereo - virefcente ; apotheciorum verrucis pluribus 
connatis ; aperturd tenu , punéfiformi. Achar. }, c., 
& Meth Lich. pag. 132. var. 8. ! 

7. Thelotrema (fcutelliforme) , cruffä fubrarta- 
re , inaquabili, pulverulenté ; apotheciorum verracis 

- 

À parèm elevatis ; aperturê dilatatä , margine tumido ; 
craffo cinéä. Achar. |. c. 

Sa croûte eft liffe, membraneufe, blanchâtre 
ou verdâtre & un peu glauque , compofée de pe- 
tites verrues faillantes , un peu coniques , qui sou 
vrent à leur fommet & offrent enfuite une petite 
fcute|le d’un jaune-brun ou clair dans 12 fond, en 
tourée d’un rebord épais, faillant, formé par la 
croûte. Dans la variété 8, la croûte eft d’un vert- 
cendré ; l’ouverture des verrues très-petite. La 

plante y eft pulvérulente, un peu plus épaiffe; les. 
verrues moias faillantes ; leur ouverture plus large. 

Cette plante croît fur l'écorce des vieux arbres» 
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en Europe ; la variété 8, au Bréfil , fur l'écorce du 
quinquina, & la plante 7 fur les rochers, en An- 
gleterre. 

176. LICHEN épanouïi. Lichen exanthematicus. 

Lichen cruff tartareä , tenui, contigu&, cineraf- 
cente ; apotheciorum verrucis convexis , femiimmer- 

fs, albidioribus , margine radiato, rimofo , tumido 
fubocclufis, demdm hiantibus fundo carneo-lutefcente. 
Achar, Lichen. pag. 313. tab. 6. fig. 2. Sub chelo- 
tremâ, — Smith, Aft. Soc. Linn. Lond. 1. tab. 4. 
fig. 1. 

Urceolaria exanthematica. Achar. Meth. Lich. 
pag. 146, 

eee volyatus. Villars, Dauph. 3. pag. 998. 
tab. 55. 

Lichen claufus, Hoffm. Enum. Lich. pag. 48. 

Volvaria exunthematica. Decand. Flor. franç. 2. 

Pag- 373: 
Sa croûte eft blanchätre , puis cendrée & même : 

noirâtre , très-mince , quelquefois à peine vifible, 
irréguliérement étalée ; des rubercules fort petits, 
à moitié incruftés dans la pierre, de couleur blan- 
châtre, d’abord fermés, puis s’ouvrant au fommet, 
& formant une concavité dont le centre eft plane, 
couleur de chair , caduc; la bordure épaiffe , blan- 
châtre , faillante. 

Cette plante croit fur les rochers, dans les Al- 
pes & les Pyrénées. : 

177. LICHEN coquille. Lichen conchylioides. 

Lichen crufté fubnullà ; tuberculis rotundatis , ap- 
planatis , alois , fubdepreffis  poft lapfum receptaculi 
nigri, orbicularis , lentiformis cyathiformibus. Dec. 
Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 373. Sub 
vValvaria. 

Ce lichen fingulier , d’après M. Decandolle, 
n'offre pas de croûte fenfible, On y remarque des” 
tubercules arrondis, aplatis, blancs & légéremenr 
enfoncés , qui s'ouvrent au fommet , & mettent à 
découvert un récepracle noir, orbiculaire, en 
forme de lentille. Dans cet état on croiroit voir 
un très-petit lichen foliacé, dont chaque feuille 
Porte un feul tubercule ; enfuite ce réceptacle 
tombe, & l’on voit alors une coupe concave , 
blanche, cruftacée, qui reffemble à une petite 
coquille. 

Cette plante croît fur les rochers de grès; elle 
a été découverte aux environs d'Erampes par 
M. Villèrmets. 

VI. Jsrprum. Croûte épaiffe , mamelonnée, compofte 
de petites tiges ou rameaux très-courts , réunis par 
leur bafe, terminés par des tubercules globuleux. 

Oéfervations. Le Lichen corallinus , Linn. & n°. 

La 

FEC 357 
16, appartient à ce genre, ainfi que le lichen papit- 
laris , n°. 131. 

178. LiCHEN vert-foncé. Lichen melanochorus. 

Lichen cruffé tartareä, areolis rimofä , intùs al- 
biffimä, extùs ex atro-viridi, glaucä ; ramis folidis, 
apice albis , farinofis. Decand. Synopf. pag. 69 ; & 
Flor. franç. 2. pag. 326. ; 

Cette plante forme une croûte épaifle, blanche 
à l’intérieur, d’un vert- glauque aflez foncé à 
l'extérieur, fendillée & marquée d'’aréoles angu- 
leufes ; elle fe foulève çà & là, & produit des 
tiges courtes, pleines & folides à l'intérieur ; 
fimples ou rameufes , tronquées au fommet, ter- 
minées par un tubercule arrondi, blanc & un peu 
farineux. On trouve encore, dans les rouffes de 
ce lichen , d'autres tubercules globuleux. 

Cette plante croît fur les rochers de grès, à 
Fontainebleau : elle s’en détache avec facilité, 
“(Decand.) 

179. LicHex de Weftring. Lichen Wefiringii. 

. Lichen cruflä tartareé, areolato-rimofä, inaqua- 
bili, cinerafcente ; podetiis fubglobofis , tandem elon- 
gatis, cylindricis , fimplicibus ramofifque ; apothe- 
ciorum laminé fafcä. Achar. Lichen. pag. 577, fu 
ifidio , tab. 11, fig. 9, & Meth. Lich. pag. 158. 

… Lichen Weftringü, Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
p?g. 88. tab. 2. fig. 2. 

Lichen pfeudo-corallinus. Swartz. —= Weftr. in 
Nov. Aët. Holm. vol. 12. pag. 129. 

Lichen punéfatus. Dick, Plant. crypt. Britan. 3. 
p28- 15- : 

Sa croûte eft de couleur cendrée, épaifle , iné- 
gale, fendiilée, aréolée, finuée, crénelée à fon 
contour , fouvent bordée de noir, compofée , 
lorfqu’on la coupe perpendiculairement, de petits 

| rameaux très-ferrés, confluens, approchant des 
tuyaux d’orgues, alongés, cylindriques, fimples 
ou ramifiés, furmontés de tubercules bruns, noi- 
râtres. Le lichen punétatus de Dickfon eft la mêmé 

| plante , mais jeune. 

Cette plante croit en Suiffe , en Suède, en An- 
gleterre. 7 

180. LiCHEN digité. Licher dathylinum. 

Lichen cruflé rugofo-verrucofé , inaquabili , albä; 
podetiis longiufculis ; fimplicifimis , ventricofis , tere- 
tibus ; apotheciorum lamin& rubrä. Achar. Lichen. 
pag. 575. tab. 11. fig. 8. Sub ifidio. — Meth. Lich. 
tab. 3. fig. G. 

Lichen daëtylinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr, 
pag, 89: "7 

8. Lichen (daëtylinum , var. 8, papillofum}, 
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craflà tarrared , fordidè alhä; pod'tiis craffis, con- 
fertiffinis , orevibus , papilleformibus obtecta. Ach. 
1. c. e 

Cette plante à une croûte mince, étalée, gru- 
meleufe , ridée, inégale, très-blanche; elle pro- 
duit des efpèces de tiges alongées, glabres , épait 
fes, renflées & même un peu ventrues; elles fe 
terminent par des tubercules courts, en forme de 
doigt , faillans , d’abord rougeâtres à leur fommet, 
puis bruns. Ellecroit fur la terre, parmi les mouf- 
fes, dans les alpes de la Lapponie. 

La plante 4, qui croît en France , ne paroït être 
qu'une variété de la précédente , mais beaucoup 
plus grande, d’un blanc-fale; les tiges plus épaiffes, 
plus courtes , très-ferrées. 

* Ifidium (ocellatum), cruffé irregulari, albä ; 
podetiis ramofis ; ramis fertilibus brevibus , papitle- 
formibus , fubturbinatis ; apotheciorum laminä obf- 
curè fufcä. Achar. Lich. pag. 576 , & Merth. Lich. 
pag. 140. 

Lichen oculatus, Dickf. Plant. crypt. Britan. 2. 
pag. is tab. G. fig. 3° À 

Lichen horophthalmus. Achar. Lich.Suec. Prodr. 
pag. 90. In rupibus & faxis mufcis inftratum An- 
glie. s 

* Ifidium (lævigatum) , cruffâ folidd, aquabili, 
_ devigatä, funitidä , rimoffufculä, cinereo-glauca , 

podetiis Jparfis ; fusglobofis , baf anguffatä ; apothe- 
ciorum lamind cinereo-fufcefcente. Achar. Lich. $77. 
tab. 11. fig. 7. În fuxis , ad montes Helvetia. 

* Ifidium (phymatodes), cruffé rimofä , areo- 
latä, verrucofä , fubpulverulentä, inaquabili, pallide 

. fulphureë ; podetiis dembm cylindricis , fimplicibus 
ramofifque ; apotheciorum laminä luteo-fufcefcente. 
Achar. Lich. pag. 578 , & Mech. Lich. pag. 139. 

B. Ifidium (phragmæum), cruflä pulverulenté , 
fulphureo-virefcente ; podetiis fubglobofis , concolo- 
ribus ; apotheciorum laminä dilute luteolä. Achar. 

Lepra lutéfcens. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 23. 
fig. 1.2. ù 

Lichen lutefcens. Achar. Lichen. Suec. pag. 9. 
(Excluf. fnen- ) In fepibus ligneis & truncis arborum 
Suecia , Germania. 

VIT. STEREOCAULON. Tiges folides, en forme de 
petits arbriffeaux , chargées de [cutelles éparfes , 
compaëfes , d'abord planes , puis convexes & ridées, 

point ciliées. 

LI 

Obfervations. 1°. Le lichen pafthalis , n°. 140, 
& le dichen verrucofus , n°. 142 , appartiennent à ce 
ge. 
29. Le genre SPHÆROPHORUS, Achar., très- 

voifin de celui-ci, & auquel il pourroit être réuni, 

L'I-C es 
x s . À cffre des tiges folides, rameufes, lifes, carti. 
lagineufes, terminées par des tubercules folicaires $ 
globuleux , ordinairement remplis d’une poufière 
nojratre , qui en fort par le déchirement de l’en- 
veloppe, & laiffe une forte de fcutelle concave. 
Les lichen globiferus , n°. 138, & fragilis, n°. 139, 
appartiennent à ce genre, ainfi que le lichen paf- 
chalis, n°. 140. 

181. LICHEN ramifié, Lichen ramulofus. Swartz. 
Lichen fruticulofus , folidus , ramofus | tetus , 

foliolis ramulofis , fijlulofis ; fcutellis terminalibus , 
Jrharoideis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. p. 1917. 

Stereocaulon ramulofum. Achar. Lich. pag. 580. 
tab. 12. fig. 3, & Meth. Lich. pag. 314. 

: Lichen filazinus. Bory , Itin. 3. pag. 106. tab. 16. 
8: 5. 
Ce lich2n reflemble à un petit arbufte, aflez 

voifin du Zichen pafchalis , compofé de tiges foli- 
des , agrégées, dures, cylindriques , un peu angu- 
leufes, noirâtres à leur bafe, rameufes, Aexueules; 
les rameaux blanchâtres , épars, inégaux, divifés 
en d’autres petits rameaux très-courts , femblables 
à des feuilles, très-nombreux , cylindriques, fif- 
tuleux, obtus; les fcutelles folitaires, terminales, 
en forme de tubercules, de la groffeur d’une forte 
tête d’épingle, planes en deffous , d'abord un peu 
concaves, noirâtres, enflées à leurs bords & d'un 
rouge-pâle en deffous. Lorfque leur limbe eft dif- 
paru , elles deviennent fphéroïdes en deflus , gla- 
bres , noirâtres en dehors, blanches & folides en 
dedans. 

Cette plante croît fur le revers des monta- 
gnes , à la Jamaique. ( Swarrz.) 

f 

182. LICHEN à grappes. Lichen botryofus. 

Lichen thallo albo, cinerafcente , bafi fubnudo , 
fupernè denfiffimè ramulofo ; ramulis ultimis in gra- 
-nula conglomerats abeuntibus , fertilium apothecits 
congeflis, minutis , obfcurè fufcis. Achar. Lichen. 
pag. 581. Sub flereocaulo. 

Stereocaulon condenfatum.? Heffm. Flor. germ. 
pag. 130. — Achar. Meth. Lich. pag. 317. 

Ce lichen fe diftingue du lichen pafchalis pat 
fon port, par la difpofition de fes tubercules ; il 
eft compofé de petites tiges dures, hautes d'un 
demi-pouce, plus courtes, épaifles à leur bafe , 
cylindriques, prefque fimples , mais très-rameufes 
à leur partie fupérieure, d’un blanc-cendré ; les 
rameaux étalés, chargés d’un fi grand nombre de 
grains, qu'ils forment des grappes épaiffzs. Leur 
fommet fupporte un petit tubercule turbiné ou 
globuleux , d’un brun-foncé , fouvent feffile. 

Cette plante croit en Suiffe , fur les montagnes. 
( Achar.) 
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183. L'cHEn brofle. Lichex quifquiliaris. Leers, | VIN, CORNICULARTA. ALFCTORIA. Ach. Tiges 
Lichen fronde cinercé , fcabrä ; ramis brevibus , | 

acutisÿ feuteilis nigerrimis. Lecrs , Herb. n°. 993. 
— Mich. Gen. pag. 78. tab. 53. fig. 8. 

Stereocaulon ( nanum ), thullo albo, cinerafcente, 
ramofo, filiformi , gratillimo ; ramis [ubfuftigiatis , 
floccofo-pulverulentis ; apotheciis lateralibus confer- 
lis, convexis , atro fuftis. Achar. Lich. pag. 582, 
& Merh. Lich. pag. 315, 

Lichen nanus, Achar. Lich. Suec. pag. 206. 

Ses tiges font très-courtes , réunies en gazon, 
hautes de deux ou trois lignes, très-gréles, fili- 
formes , un peu cylindriques, d’un blarc-cendré, 
très-rameufes, quelquefois flexueufes; les rameaux 
aigus , Couverts d’une poufhière blanchâtre, char- 
gés de rubercules latéraux, terminaux , agrégés, 
d'un brun-noir foncé. 

Cette plante croît dans les creux des rochers & 
fur laterre, parmi les moufles, en Suède, en Al- 
lemagne , en Suifle. 

=." ; 

* Srereocaulon ( pileatum ) , thallo albido, fim- 
plici fubaivifoque , granulato ; apothecits terminali- 
bus, folitariis , dilatato-fubpeltatis , fubfufcis. Ach. 
Lich. pag. 582. In Helvetiä. 

* Stereocaulon (cereolus) , thallo cinereo , fim- 
Pliciffimo  Cyltndraceo, fcabriufiulo , pulverulento ; 
apotheciis terminalibus, folitariis , minutis , turbi- 
natis , dembm convexis elongatifque | fufco - atris. 
Achar. Lich, pag. 582, & Meth. Lich. pag. 316. 
tab. 7. fig. 1. 

 Lichen cereolus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 89. 
In rupisus faxo ipfo affixum , in Sueciä, Helvctié. 

* Srereocaulon ( Vulcani), challo fimplici fubra- | 
mofoque , verrucis minutis, ulbicantibus adfperfo. 

. Achar. Lich. pag. 583. 

Lichen Vulcani. Bory, Itin. 2. pag. 147. 1n fco- 
ris Vulcani , infule Borbonia. 

* Stereocaulon ( condyloideum }, tha/lo cinereo, 
ramulofo , nudo ; ramis fubereétis, flexuefis , diffor- 
mibus > nodulefo-fublobatis. Achar. Lich. pag. 584, 
& Meth, Lichen. Suppl. pag. s1. (Excluf. fynon. 
Hoffm.) Ad terram , in Suecid, 

_* Stereocaulon (pulvinatum) , challo albo-cine- 
rafcente , ramofo , pulvinato ; ramis comprlfis , ad- 
fendentibus , ramulofis , tortuofis, granulato-pulve- 
rulentis. Achar. Lich. pag. 584. 

Parmelia tortuofa. Achar. Meth. Lich. pag. 184. 

Lichen tortuofus. Thunb. Prodr, pag. 117. Ad Cap. B. Spei. 

folides, ramifiées, quelquefois longues & pendantes, 
portant, vers leur fommet, des fcutelles membra- * 
neufes, planes ou convexes , quelquefois dentées ot 
ciliées. 

J1 faut rapporter à ce genre les efpèces fuivan- 
tes : lichen gagates , n°, 143; — aculeatus, n°, 13ç3 
— valpinus | N°. 1493 — citrinus, n°. 1$1 3 — /a- 
natus, 1°. 14$, Jeu bicolor, Achar.; — pubeftens, 
n°: 1445 — Jubatus, n°, 146. 

184. LICHEN divergent. Lichen divergens. 

Lichen thallo [cabriufculo , fufco-caftaneo , fuban- 
gulofo , compreffiufculo ; ramis longiffimis , laxis, 
patentifimis, divergentibus , flexuofis , attenuatis , 
dichotomis ; apicibus longè furcellatis, curvatis. Ach. 
Lich. pag. 613, fub corniculariä, tab. 6. fig. 1, & 
Meth. Lich. pag. 305. 

. Cette efpècé a de grands rapports avec le lichen 
aculeatus, Ses tiges font roides, fragiles, rameu- 
fes, dichortomes, comprimées , un peu anguleufes, 
prefque nues ou hériffées de quelques petits points 
faillans ; les rameaux alongés , divergens; leurs 
dernières ramifications très-fines , bifurquées 
courbées en crochet à leur fommert. Les tuber- 
cules n'ont point été obfervés. 

Cette plante croit en Lapponie , fur les hautes 
montagnes. 

* Cornicularia (mufcico!la ), cefpitofa , teres, atro- . 
virens , fubgelatinofa , ramulis flexuofis ; fafligiatis, 
obiufiufeulis ; fcutellis brunneis, integris. Decand. 
Synopf. pag. 70. — Swartz, Nov. Aët. Upfal. 4: 
18. 428. — Dickf. Cryptog. 2. tab. 6. fig. 9. — 
ecand. Flor. franç. 2. pag. 331. ; 

Parmelia mufcicola. Achar. Meth. Lich. p. 244. 
Pyrenais ; inter & fupra mufcos. 

* Cornicularia ( crocez ), thallo cafpitofo , cro- 
ceo , ramo/ifimo ; Famis teretiufeulis , implxis, ad 
axillas compreffis. Achar. Lich. p. 615. In ramulis 
arborum exficcatis infula Sanëti-Bariholomai , in 
Arnericä. : 

* Cornicularia (hifpidula), challo fibftcilato 
fufco-atro , verticillatim hifpido ramulofvque ; ramis 
Jubradiantibus , depreffis, intricatis , tenuiffimis; apo- 
theciis crenulatis , obfcure fufcis. Ach. Lich. p.617. 

| In faxis Dalicartlie. 

* Aleétoria ( crinalis), thallo fubcompreffo, ramo- 
fifimo, cinerafcente, fragilifimo; lorulis filiformibus , 
Jupernè teretiufculis ; apotheciis convexis, fufeis. Ach. 
Lich. pag. 594. Ad arborum truncos, in Sueciä. 

* Aleéloria ( thraufta ), thallo tereti, compreffo, 
ramofo , albo , baff nigro ; ramis inaqualibus, flexuo- 
fis ; fibrillofis, flexuofo-cirrhofis. Achar. Lichen.. 
pag. 596. În Helverié & Galliä. 
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* Aleétoria { arabum), thallo tereti, compreffo, 

ramofo , candido ; ramis dichotomis ; ultimis acumi- 
matis, curvatis. Achar, Lich. pag. 596. 

LA Ufnea ceratoides, candicans, glabra , odorata. 
Dillen. Mufc. pag. 71. tab: 13. fig. 14. Ad arbores, 
in Indié orientali , infule Sanéta- Helena , Madagaf- 
cariä. 

* * Aleftoria ( canarienfis ), thallo compreffo, ra- 
mofo , aurantiaco; ramis dichotomis  trichotomif- 
que ; ultimis teretibus , capillaceis. Achar. Lich. 

pag 597: ù 

Ufnea dichotoma | compref[a Fégrrenris capilla- 
ceis , teretibus. Dillen. Mufc. pag. 72. tab. 13. 
Ag. 15. — Piuk. Almag. tab. 309. fig. 1. 1n infulé 
Canariis & Fortunatis. 

1X. UsNEA. EVERNIA. Achar. Tiges rameufes, 
alongées , fouvent filiformes , revêtues d’une écorce 
craflacée, diflinite du centre , portant des fcutelles 
orbiculaires , planes, quelquefois bordées de cils, 
& des paquets pulvérulens, 

_Obfervations. Les efpèces à rapporter à ce genre 
font : Lichen ufnea, n°. 148; — divaricatus, n°. 150; 
— aurantiaco-ater , N°. 1925 — floridus, n°. 154; 
— hirtus , N°. 1$$ ee plicatus , Linn., émplexus, 
Lam, n°. 156; — ôarbatus 8 arciculatus , n°. 157. 

185. LicHEN de la Jamaique. Lichen jamaicenfis. 
Lichen thallo divaricato , fcabrido, pallido, dicho- 

t0mo ; ramis patentiffimis, effufis ; apotheciis peltato- 
Jubfefilibus , fubrès lavibus, appendiculatis proûfe- 
rifque , concaviufeulis | concoloribus ; ambitu nudo. 
Achar. Lich. pag. 619. Sub ufned. 

Ses tiges font droites & fimples à leur partie in- 
férieure , puis rameufes , branchues, roides , du- 
res, d’un blanc-pâle, chargées de points faillans 
& nombreux ; les rameaux prefque dichotomes, 
alongés , cylindriques , très-étalés ; les fcutelles un 
peu concaves, éparfes, peltées, point ciliées, 
hiffes & de même couleur à leurs deux faces : fou- 
vent de leur centre s'élève un rameau fertile. 

Cette plante croit fur les arbres, à la Jamaïque. 

186. LICHEN blanc de cire. Lichen ceratinus. 

Lichen thallo profirato , rigido , afperrimo , albi-’ 
cante, fubfibrillofo ; ramis longifimis , fubramofs , 
patentibus , diffufis ; apotheciis concavis , concolori- 
bus, fubtàs pafsim proliferis ; radiis in ambitu lon- 
gis , validis , curvatis, Achar, Lich. pag. 619. Sub 
ufneé, 

8. Lichen (ceratinus , var. 8, fcabrofus), shallo 
fcabro , rigido , fubcafpitofo , pallido , ramofo ; ra- 
mulis reélis flexuofifque , patentiffimis , attenuatis, 
Achar. 1. c. Sub ufneâ. 

Efpèce bien diftinéte par fon port & par la roi- } Dillen. Mufc. tab. 22, fig. Go, Non perfeétar c 
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deut de fes tiges : elles font couchées, à peine 
pendintes, préfque longues d'un pied, rudes, 
très-raides , cylindriques , un peu anguleufes, 
principalement aux aiffelles des rameaux ; ceux-ci 
alongés , lâches, diffus, peu ramifiés, garnis de 
petices fibres éparfes; les fcurelles cerminales ou 
prefque fefiles & latérales par la prolification des 
rameaux, concaves, beaucoup plus petites que 
celles du Zichen floridus , ciliées ou dentées à leur 
contour, de même couleur à leurs deux faces ; les 
dentelures épaifles à leur bafe, alongées , cour- 
bées en cornes. Quelquefois ces fcutelles font 
remplacées par de petits tubercules rougeâtres. 

Cette plante croîc dans la Siléfie ; elle a été 
trouvée en-France par M. Perfoon. La variété 8 
croît aux environs de Fontainebleau & en Efpa- 
gne; elle eft moins rameufe ; les rameaux effilés, 
très-étalés , droits ou flexueux. 

* Ufnea ( cornicularia ) , r*allo rigido , compli- 
cato , lavifimo , tenui, filiformi , albo, ramofiffimo; 
ramis flexuofis | intricatis | ulcimis pafsim apice fuf- 

cefcentious. Achar, Lich. 619. Ad truncos arborum ; 
in Nové Zelandiä. Forit. 

* Ufnea ( longiffima } , thallo pendulo , filiformi, 
feabro , compreflo , albiffimo , fimpliciufculo , longif- 
fimo, fisrillofo ; fibrillis horizontalibus , approxima= 
Lis, tortuofis , fimplicibus , cinerafcentibus. Achir. 
Lichen. pag. 626. Ad arborum ramos, in fivis 
Lufatia. 

* Ufnea (trichodea}), thallo proftrato, lavi, 
albo-pallefcente, filiformi , tenerrimo , fubramofo ; 
fbrillis horizontalibus , fubfecundis , fparfis ; apo= 
checiis concoloribus ; margine elevato , tenui , nudo ; 
integerrimo. Achar. Lich. pag. 626. Ir Nové Sco- 
tià , ad Cap. B. Spei & in infulà Java. | 

* Ufnea (gracilis), thallo pendulo, laviffimo ; 
nitido , filiformi, albo; ramis raris , conformibus 
reitis, fimplicibus , fubfbriliofis. Achar. Lich. 627: 
In infulà Borbonica. ; 

X. RoccELLA. Tiges cylindriques , alongées , port 
fifluleufes | quelquefois un peu comprimees , pulvé- 
rulentes , coriaces ; des fcutelles hémifphériques ; 
feffiles , entières ; des paquets épars de poujfière 
blanche. 

Obfervations. À ce genre fe rapportent le licher 
roccella, n°. 141 ; —- fuciformis , n°. 78. 

187. LICHEN faux-varec. Lichen phycopfis. 

Lichen thallo cefpitofo | albido-cinerafcente ; r47 
mofifimo , tereciufculo ; ramulis extimis abBrevtatis s 

fafligiatis ; forediis fparfis , planis, fubmarginattse 
Achar. Lich. pag. 440. Sub roccellä. 

Lichen fucoides. Dickf. Crypt. 2. pag. 22.7 

ette 
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. Cette plante tient le milieu entre le Zichen roc- 
cella & le fuciformis. Ses tiges forment un gazon 
épais & touffu , quelquefois portées fur un tronc 
commun, noueux, tortueux, itrégulier, divifé en 
rameaux courts , fafciculés , prefque cylindriques 

Ou un peu comprimés , terminés par d’autres très- 
courts, touffus, faftigiés, fouvent de couleur 
brune à leur fommet, parfemés de paquets globu- 
leux ou planes & bordés à leur contour , imitant 
des fcutelles qui n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît fur les rochers, le long des = à , 
cotes maritimes , en France, en Angleterre & 
dans les Indes orientales. 

XI. Payirocarpos. (N.) CENoMYcE. Achar. 
. Croûte foliacée , lobée, prefqu'imbriquée ; des tu- 
_bercules feffles , fongueux , arrondis  fitués vers le 
bord & à la face fupérieure des lobes. 

188, LicHEN tête de ronce. Lichen rubiformis. 
Lichen thallo rotundato , lobato, crenato ;apo- 

theciis fefilibus , minutis, globofis, conglomeratis , 
Sfubfufeis. Achar. Lich. pag. 526. tab. 7. fig. 5. Sub 
 Cenomyce. 

Baomyces rubiformis. Achar. Meth. Lich. p. 324. 

Ses expanfons font lobées, arrondies, crénelées, 
pales , d’un brun-verdâtre en deflus, blanches & 
un peu relevées à leurs bords; les lobes épais, 
prefqu'imbriqués ; les tubercules fefliles , fitués à 
la face fupérieure des lobes , prefque bruns , réu- 
ns en paquets , quelquefois femblables aux fruits 
€ la ronce. 

Cette plante croît fur les rochers de la Nor- 
vège, | 

189. LICHEN épiphylle. Lichen epiphyllus. 

Lichen thallo incifo , laciniato , crenato ; apothe- 
ciis fefiibus, fubmarginalibus , fimplicibus conglo- 
meratifque , fufco-nigris. Achar. Lichen. pag. 527. 
Sub cenomyce. 

Baomyces epiphyllus. Achar. Meth. Lichen. 
pag. 325. 

-Lichen epiphyllus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
Pag. 185. — Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. p. 78. 
— Schleich. Exfic. Plant. crypt. Helv. Centur. 4. 
LT : 

B. Cenomyce (epiphylla, var. 8, cæfpitica }, 
laciniis lacero-crifpis , latè viridibus ; apotheciis ce 
fefilibus , conglomeratis , Jubrugofis, rufis. Achar. | 

. €, 

Baomyces cafpiticius. Perf. ap, Ufter. in Ann. 
bot, ft. 7. pag. 255. — Achar. Meth. Lich. p.325. 
— Schleich. Plant. crypt, Helv. Cent. 5. n°. 85. 

"Ce lichen a des expanfons foliacées, d’un brun- 
Botanique, Supplément, Tome Ill. 
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verdâtre en deflus, blanches & pulvérulentes en 
deffous ; les lobes afcendans , prefque crépus, 
plus fins & plus profonds que ceux du /ichez rubi- 
formis , irréguliérement laciniés & d’une couleur 
plus claire dans la variété 8 ; les tubercules fitués 
vers le bord des feuilles, en deflus, bruns, fimples, 
turbinés dans leur jeuneffe , agrégés , irréguliers, 
prefque noirâtres dans leur entier développement. 

Cette plante croît fur la terre & fur les troncs 
pourris des arbres, en Suède , en Suiffe , en Alle- 
magne, 

* Cenomyce ( coralloïidea), rhallo Laciniato ; La- 
ciniis linearibus , diffifis, ramofis, apice palmato- 
digitatis ; verrucofis , fubrès fubcanaliculatis ; apo- 
theciis terminalibus , confertis | fubfefilibus , fufcis. 
Ach. Lich. pag. 528. Ad terram , in fifuris rupium 
Suecie, 

* Cenomyce (ftrepfilis) , thallo Llaciniato ; laci- 
niis ereclis, confertis, multifidis , linearibus, apice 
crifpis , incurvis ; apotheciis [ubfeffilibus | margina- 
lious ; fubglobofis ; fuftis. Achar. Lich. pag. 527. 

Baomyces firepfilis. Achar. Meth. Lich. Suppl. 
pag. f2. : 

8. Cenomyce (coralloidea, var. 8, plumofa), 
laciniis confertiffimè imbricatis , tenuiffimè fimbria- 
lis , crifpis , fubtùs pulverulentis. Achar. |. c. Ad 
terram mzfcofam , in montibus Suecia. 

XII. ScyrHornorus. Vent. CENOMYCE & CLA- 
DONIA. Achar. Tiges nues ou garnies de petites 
folioles fifluleufes , quelquefois inférées fur des feuil- 
les : ces tiges s'épanouiffent à leur fommer en enton- 
noir ouen coupe , portant fur fes borus des tubercules 
fongueux ou prefque globuleux. 

Les efpèces à rapporter à ce genre font : le Zicher 
convolutus , n°.125$, feu damacornis , Ach.; — alci- 

“cornis , n°, 126; —pyxidatus & varietstes , 1°: 1225 
— cocciferus, N°. 1235 — deformis, n°. 118; — 
tubiformis , N°. 114 ; — cornutus, n°, 1274 

190. LICHEN à feuilles d’endive. Lichen endivi= 
folius, : 

Lichen thallo irregulariter incifo-laciniato ; laci- 
niis flexuofs , crenauis; feyphis fparfis , minutis , fef- 
filibus, turbinatis , integris ; apotheciis marpinum 
fimplicibus, rufis. Achar. Lich. 528. Sub cenomyce. 

Baeomyces endivifolius, A:h. Meth. Lich. p.351... 
—— Mich, Gen. tab, 42. fig. se | 

Cladonia cornucopioides, ? Hoffm. Flor. germ. 
pag. 128. 

Lichen endivifolius.? Dickf. Plant. crypt. Brit, 
3. pag. 17. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 195, 

Sa croûte eft foliacée, d'un vert-glauque en 
deflus, incifée, laciniée; les PAR affez 

z 
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grandes, afcendantes, perfiftantes , fexueufes, ir- 

réguliérement crénelées , fur lefquelles font épar- 
fes quelques coupes petites, turbinées , prefque 
feffiles , portant à leurs bords de petits tubercules 
rouffcâtres, très-fimples. 

. Certe plante croît fur la terre , parmi les bruyè- 
res, en Suifle, en Angleterre. 

191. LICHEN corne-de-cerf. Lichen cervicornis. 

Lichen thallo lacero , laciniato ; laciniis ereëtis, 
multifidis , anguflis, margine fuÿdentato-repandis ; 
podetiis cylindricis ; brevibus ; fcyphis parvis, dila- 
tato-peltatis ; arotheciis marginum feffilibus , fufco- 
nigris. Ach. Lich. pag. 531. Sub cenomyce, 

ul + ï 
Baomyces cervicornis. Acharius, Meth. Lichen. f 

pag. 336. 
Lichen cervicornis. Achar. in Nov. A&. Holm. 

vol. 22. pag. 342. tab. 4. fig. 3, & Lichen. Suec. 
Prodr. pag. 184. 

Scyphophorus cervicornis. Decand. Flor. franc. 2. 
pag. 338. 

8. Cenomyce (cervicornis, var. 8, prodiga), 
podetiis ramofis , è centro feyphorum & repetito fim- 
pliciter prodiferis ; fcyphis innovatis, conformibus. 
Acbhar. L c. 

Cette efpèce, confondue d’abord avec le Zichen 
alcicornis ; auquel elle reffemble , s’en diftingue par 
fes feuilles plus redreffées , crépues à leur fommet, 
laciniées, dentées, mais point ciliées à leurs bords, 
d'un Fm e; ies entonnoirs petits , prefque 
cylindriques , d’abord crénelés à leurs bords, puis 
chargés de petits tubercules bruns ; les dentelures 
des entonnôirs prolongées en folioles dans la va- 
riété £, qui portent fouvent d’autres entonnoirs. 

Cette plante croit fur la terre , parmi les bruyè- 
res, dans les montagnes des Alpes. 

192. LICHEN cératophylle. Lichen ceratophyllus. 
Swartz,. « k 

Lichen foliaceus , ereëlus , läciniatus , laciniis lo- 
batis, fuprà undique bacilliferis, fubtès nudis, niveis. 
Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1414. 

Baomyces ceratophyllus. Achar. Meth. Lichen. 
pag. 352. 

Cenomyce ceratophylla. Achar. Lich. pag. 533- 

Quoique la fru&ification de ce lichen n’ait point 
été obfervée, fl n'eft prefque pas douteux qu'il ne 
<onvienne à cette divifion , d’après fon port & fes 
caraétères extérieurs. Ses feuilles font étalées en 
Bazon , laciniées , lobées , crénelées , d’un vert- 
Âle , longues d’un pouce & demi, élargies à leur 
ommet , très-glabres , d’un blanc de neige en def- 
fous : il s'en élève de petites tiges fubulées, en 
forme de cornes, fifluleufes , longues d’un demi- 
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pouce , faillantes de toutes parts, en forme de 
corne. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur les hautes 
montagnes , aux lieux fecs. (Swartz.) 

* Cenomyce ( parecha), thallo lacero, laciniato; 
laciniis anguftatis, pinnatifidis , crenulatis ; feyphis 
obconicis | lacero-dentatis, in podetia ventricofa , 
ramofa , apice denticulata abeuntibus; apotheciis den- 
ticulorum minutis, fufcis, Achar. Lich. pag. 532, 
var. «. 

Bsomyces parechus. Ach. Meth, Lich. pag. 350: 

Lichen parechus. Achar. in Nov. A&. Holm. 
vol. 22. pag. 340. tab. 4. fig. 2. 

. Lichen turgidus. Ehrh, Plant. cryptog. Dec. 30. 
n°. 297. ; 

8. Cenomyce (parecha, var. 8, cetrarioides), 
podetiis elongatis, cylindraceis, lavibus , ramofis ; 
fertilium apicibus incraffatis , dilatatis , fubintegris , 
turbinatis ; apotheciis in his terminalibus , magnis, 
Jubpeliformibus , dilutè fufcis. Achar. 1. c. Ad rer- 
ram , docis apricis , fupra montes & colles Suecis , 
Germanie, Helvetia, var. 8, Silefia. 

Confer cum lichene convoluto. Lam. n°. 125. An 
varietas ? 

* Cenomyce ( candelabrum ), podetiis adfcenden- 
tibus , craffis, difformibus , fublacunofis , ramofis ÿ 
ramis faffigiatis ; ramulis brevibus | ereëtis, apice 
denticulatis , nigro-fufcis. Achar. Lich. pag. $33- 

Lichen candelabrum. Bory , Itin. vol. 3. p. 103: 
In infulâ Borbonia. 

193. LICHEN à tête écarlate. Lichen coccoce- 
phala. 

Lichen thalli lobulis minutis , imbricatis j. pode- 
tiis elongatis, cylindricis | rigidis ; apotheciis m@ 

feyphi turbinati margine minutis , conglomeratis, 60€ 

cineis. Achar. Lich. pag. 540. Sub cenomyce. 

æ. Cenomyce (coccocephala, var. £, bellidi- 
flora), podetiis fquamulofis , prolificatione ramofs , 
demèm fubveniricofis, fcypho terminatis ; apothectis 
marginum minutis , confertiffimis , coccineis. Achat. 

NE ; 

Baomyces bellidifiorus. Achar. Meth. Lichen- 

pag. 335 
Lichen béllidiflorus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 

pag. 194, & Nov. Aët. Holm. vol. 22. pag: 218 
& 339. tab. 4. fig. 1. 

8. Cenomyce ( veflita) , poderiis craffiufeulis ÿ 
fauamis ereëlis, imbricatis, incurvis, undiquè véffitiss 
Jupernè fubdivifis ; apotheciis in apicibus capitula { gp 
mantibus, majufculis, conglomeratis , coccinetss CN: 

» Ce 

D ne 
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7. Cenomyce (ampu'Wif ra), podetiis prol'ficatione 

Tamofis ; fquarulofo-fcabriars ; feyphis cylindraceo- 
‘turbinatis ; «potheciis marginum folitariis | minutrs , 
concaviufculis ; coccineïs , demüm oblong's , ventri- 
cofis , in apice imprejfis , fufcefcentibus. Achar. |. c. 

d) C enormyce ( gracilenta ), podetiis tenuioribus , 
Jeabridis, in feyphum amplum diatasis , Margine 
foliaceo crifpum , longèque radiatum ; radiorum fidi- 
formium fey:hulis integris dentatifque ; apotheciis 
marginum minutis , folitariis | coccineis. Achar. |. c. 
Pag. $42. 

Ce lichen paroït être, & n’eft peut-être en 
effer qu'une variété du Lichen cocciferus. On l'en 
dittingue cependant par fes tiges alongees , cyiin- 
riques , plus dures, plus roides, rerminées par des 

Enconroirs plus petits, point dilatés ,. mais pref- 
que cylindriques ou un peu turbinés, la plupart 
dentés à leurs bords , gatnis de tubercules fort pe- 
tits ; apglomérés : il offre plufieurs variétés. 

Cette plante croit fur la terre, aux lieux mon- 
tueux, en Suède, dans la Dalécarlie, &c. 

194. LICHEN coufliner. Lichen pulvinatus. 
Lichen thallo à lobis minutis dense imbricatis , 

 Pulvinato , orbiculari, amplifimo ; podetiis elonga- 
#S, mollbus, flexilibus , fimplicibus , demèm ab 
apice lacero-fifilibus ; féyphis juniorum cylindricis ; 
margine integro , fufco, tandem fubdentato. AChar. : 
Lich. pag. 544. Sub cenomyce. 

. Cette plante forme fur la terre des croûtes fo- 
lacées, remarquables par leur grandeur, convexes, 
en couffin, ayant très-fouvent un ou deux pieds 
de diamètre; elle eft compofée de petites feuilles 
en lobes imbriqués & crénelés, d’un jaune de 
foufre pâle. Les tiges font hautes de fix à douze 
lignes & plus, d’abord courbées & rétrécies, 
puis terminées par un petit godec cylindrique , 
entier, fouvent refferré à fon bord, s’élargiffant 
enfuire & prenant une couleur brune avec quelques 
dentelures, chargé de très-petits tubercules, point 
prolifères. 

_ Cette plante croît dans les champs fhériles & 
déferts de la Dalécarlie. 

195. LICHEN radié. Lichen radiatus. 

Lichen thalli lobulis minuris » crifpulis , imbrica- 
ts ; podetiis elongatis , teretibus , apice obtufiufeulis 
fcyphiferifque , tandem ramofis ; feyphis cyathiformi- 

» Jubintegris , demèm irregularibus , digitato-ra- 
diatis ; apotheciis majoribus , fufeis, Achar. Lichen. 
Pag. 547. Sub cenomyÿce. — Diilen. Mufc. tab. 15. 
fig. 16.— An lichen cornutus ? var, y. Lam. n°. 127. 
— Schreb. Spicil. Flor. germ. — Achar. Lichen. 
Suec. Prodr. pag. 190. 

Biomyces radiatus, Achar. Meth. Lich. p. 342. 

ECG 563. 
Lichen polyceras. Schrank, Flor. bavar. 
a. Cenomyce ( holofchifta ) , podetiis fimplicibus, 

fliformious , obtufiufculis, quibufaam feyphiferis ; 
: fyohis fabintegris ; apothcciis marginalious , feffili- 
bus elevatifque. Achar. 1. c. 

Lichen pyxidatus, tubsformis. Schrad.? —Schleic. 
Crypt. exfic. Cenc. 1. n°. 53. 

8. Cenomyce (nemoxyna\, podetiis ramofis , ereé- 
tis ; féyphis fubnullis ; apotheciis capitatis, fimpli- 
cibus conglomeratifque Achar.1. c., & Merh. Lich. 
pag. 342. Sub baomyce. — Dillen. Mufc. tab. 15. 
fig. 16.C. : 

y. Cenomyce ( contortuplicata }, podetiis ereëtis, 
apice ramofis ; ramis recurvis , contortuplicatis , fic- 

: rilibus. Achar. I, c. 

à Cenomyce (aétinota), podetiis cylindricis, 
apice dilatatis in [cyphum fubinde irregularem , den- 
tato-radiatum , radiis erectis, inaqualibus , féerilisus 
fertilibufque. Achar. I, c., & Meth. Lich. pag. 343 
8c 342. Sub baomyce radiato & fimbriato, var.8, 
junceo, — Dillen. Mufc. tab. 15. fig. 16. A. B. D. 
E. F, & tab. 14. fig. 8. A. 

Cladonia polyceras & furcellato-radiata. Ehrh. PI. 
crypt. Dec. 15. n°. 147. , 

Cette efpèce pourroit être confilérée comme 
une des nombreufes variétés du lichen cornutus, 
auquel elle reffemble beaucoup dans fa jeunefle, 
mais qui s’en éloigne dans fon développement, 
furtout par fes godets en entonnair, très-dilatés 
en vieilliffant, entiers, chargés à leurs bor is de 
tubercules fefiles, d’un brun-noirâtre : il en fort 
enfuite des rameaux étalés en rayons, fimples ou 
ramifiés , flériles, un peu obtus ou terminés par 
des tube=rcul:s prefque globuleux. Ce lichen a - 
une croûte foliacée, compofé: de lobes crépus, 
très-perits , imbriqués , qui fouvent ne dure que 
peu de teins : il fournit plufieurs variétés, 

Cette plante croit fur la terre, fur les rochers 
& les montagnes, enfin fur les troncs pourris des 
arbres , en Europe. 

* Cenomyce ( allotropa } , rhalli lobulis minutis, 
lacero-crenatis , imbricatis ; podetiis elongatis , cy= 
lindricis, tandem ramofs; fcyphis expanrfo-dilatauis, 
fcprà planiufculis | margine fuscrenatis , demèm eva- 
nefcentibus ÿ apotheciis majufculis, fufeis. Achar, 
Lich. 553. #2 Fe 

æ. Cenomyce ( turbinata}, podetiis fubfimplicibus; 
JEyphis turbinato-expanfis in margine fubcrenato, apo- 
thecia majufeula , fefilia vel podicillis elevata profe- 
rentibus. Achar. 1. c. : 

Baomyces turbinatus , cum varietatibus euphoreä 
& gerontica. Achar. Merh. Lichen. pag. 339. 340. 
341. tab. 7. fig. 6. D. E.— Dillen. Mufc, tab, 14 

LE 
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Licher turbinatus, Achar. Lichen. Suec. Prodr. 

pag: 192. k 

8. Cenomyce (hybrida }, poderiis longiffimis, [ub- 
fimplicibus; feyphis magnis, margine fubulato-radia- 
tis ; radiis pafsim fcyphulis terminatis ; apotheciis 
marginum feffilibus elevatifque. Achar, 1. c. 

Baomyces gracilis, var. 8, kybridus. Ach. Meth. 
Lich. pag. 344. 

Cladonia hybrida. Hoffm. Flor. germ. 119. — 
Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 13. B. 

Y. Cenomyce ( fbula}, podetiis elongatis , re&lis, 
fimpliciffimis ; fcypho apotheciis magnis , conglome- 
ratis , feffilibus fuboéteëto. Achar. Lich. I. c. 

_Baomyces turbinatus , var. 8; fibula, Ach, Meth. 
Lich. pag. 340. 

Lichen fisula. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 194. 
— Dillen. Mufc. tab, 15. fig. 15. — Vaill. Parif. 
tab. 21. fig. 10. s 

d, Cenomyce (verticillata), podetiis cylindricis, 
breviufeulis, ? fcyphorum diaphragmate fcy»hulis no- 
vis folitariis , aggregatifque repetito-proliferis. Ach. 
Lich. pag. ç55. 

Baomyces turbinatus , var. verticillatus. Achar. 
Meth. Lich. pag. 340, & var. apotia, pag. 338. 

x  Scyphophorus verticillaris. Mich. Flor. boreal. 
Âmer. 2. pag. 328. 

Cladonia verticillata & prolifera. Hoffm. Flor. 
gern. pag. 122. — Dillen. Mufc. tab. 14. fig. G. 
D. H. — Vaill Parif. tab. 21. fig. $ 9. — Mich. 

en. tab. 42. fiz. P, 

t. Cenomyce (lomagona}), podeiis cylindr'cis , 
breviufculis, è [:yphorum margine denticulato repe- 
tito-proliferts fcyphiferifque. Achar. |. c. — Dillen. phorus, en ce que fes tiges fe terminent par dés 
Mufc. cab. 14. fig. 6. M. — fig. 8. C. 

&: Cenomyce (crifpata), podetiis ramofis; feyphis 
prolificatione evanefcentibus , furmmitates ramulorum 
dilatatis, brevifime digitato-denticulatis , criffatis ; 
apotheciis minutis, cerminalibus, Achar. Lichen. 
pag: S$5- 

Baomyces turbinatus , var. 4, crifpatus. Achar. 
Meth. Lich. pag. 341. à 5 

». Cenomyce (corymbofa), podetiis longiufeulis, 
ramofis , rigidis ; fcyphis prolificatione evanefcenti- 
bus, fummitatibus ramulorum atténuatis | digitato- 
corymbofis ; apotheciis minutis , terminalibus, Ach. 
Lich. pag. 556. 

d Cenomyce ( (parafla), poderiis cylindraceis 
venricofifque , fquamofo-fcabridis | fmplicibus ;-fey- 
Pho terminali evanefcente, inque ramos fimplices faf- 
nn , ramulofos , fubfafligiatos abeunte, Ach, 

s C. \ 
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Baomyces fparaus , cum var. 8, ventricofa. Ach. 

Meth. Lich. pag. 346. 347. 

Lichen ventricofus. Hudf, Flor. angl. pag. 457. 
— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 189. — Schrad. 
Spicil. Fior. germ.—Schleich. Exfic. Crypt: Helv. 
Cent. 1. n°. $4. — Dillen. Mufc. tab. 15. fig. 17. 

Cette plante & la plupart de fes variétés paroif- 
fent appartenir au lichen cornutus | & peut-être au 
Lichen deformis. Les caraétères font fi peu pronon- 
cés, qu'ils difparoiffent au milieu des formes nom- 
breufes que prennent leurs tiges , les entonnoirs 
& leurs prolifications : c’eft pourquoi je me fuis 
borné à rapporter ici les variétés qu’Achard a 
mentionnées. On en trouvera un grand nombre 
d’autres citées également par cet auteur aux lichen 
pyxidatus, cafpitofus , &c. 

* Cenomyce (fulphurina), poderiis fubclavatis, 
davibus , fulphureis , apice demdm difformiter fubdi- 
vifis ; fcyphis parvis ; apotheciis marginum confluen- 
tibus , atro-fufcis. Achar. Lich. pag. $$7. 4 

Scyphophorus fulphurinus. Mich. Flor.bor. Amer. 
2. pag. 328. In Canadd. 

* Cenomyce (monocarpa), thallo lobato ;: laci- 
nulis incifo-crenulatis, imbricutis; podetiis elongatis, 
fimplicibus , bafj apiceque incraffatis , fubdiaphanisÿ 
apothecio terminali, plano, convexo, marginato,, 
rubro. Achar. Lich. pag. 680. 

XIII. CLADONIA. Decand. Cenomycis fpecies. Ach. 
Tiges fiffuleufes, fimples ou rameufes, nues ou char- 
gées de folioles, foutenant, à leur fommet , des 

_tubercules fongueux , prefque globuleux , fefiles & 
"folitaires , très-ordinairement fans godets ou enton* 
noir ; croûte prefque nulle. : 3 

Obfervations. Ce genre eft diftingué des féyphe- 

tubercules fe files , & qu’elles n’ont point cet épa- 
nouifilement en entonnoir de ces derniers ; CEpen- 
dant il arrive que plufieurs efpèces en font tant 

A . ’ . . . A 

pourvues , tantôt privées ; ce qui fait difparoitre 
les limités de ces deux genres, qu’il vaudroit peut- 

être mieux réunir en un feul. 

Les efpèces à réunir à ce genre font : le Zichen 
uncialis, N°..1325 — furcatus, n°, 1345— rangije" 
rinus , N°, 137; — Vermicularis , n°, 136. | 

196. LICHEN agrégé. Lichen aggregatus. SWartz. 

Lichen fruticulofus, ereëtus , fiffulofus, ramofiff- 
mus , bacillis apice multipartitis , tuberculis aggre” 
gatis. Swvartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 191$: Sub 
cladoniä, : 

Cenomyce aggregata. Achar. Lich. pag. $63: 

Baomyces aggregatus, Achat. Meihod. Lichen. 

Pag: 355. 
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Ses tiges font droites, agrégées , ligneufes, fif- 

tuleufes , dépourvues de feuilles, flexueufes , cy- 
lindriques , très-rameules , glabres, nues, fragiles, 
“hautes d’un pouce & demi, d’un roux-clair, très- 
divifées vers leur fommet ; les rameaux égaux, éta- 
lés , bifurqués , fubulés ; les fertiles plus grands, 
plus épais; ils portent à leur extrémité des tuber- 
cules globuleux , compofés d’un très-grand nom- 
bre de petits, arrondis, planes en deflus, de cou- 
leur brune. a 

Cette plante croît fur la terre, parmi les mouf- 
fes, dans les forêts, fur les hautes montagnes , à | 
la Jamaique. (Swartz.) 

197. LICHEN en aiguille, Lichen aciculatus. 
Lichen (fpiculatus), dichotomo-ramofus , erec- 

tiufculus | tubulofus, niveus, bacillis fiformibus , 
aphyllis, apice fubulatis, fimplicibus. Swartz ; Flor, 
And. occid. 3. pag. 1916. : 

Cenomyce oxycera ; var. y , fpiculata, Ach. Lich. 
pag. 558. k 

Baomyces fpiculatus. Achar. Meth. Lich. P-355.. 

Ses tiges font en touffe ; très-ferrées , droites à 
uclquefois couchées, fifluleufes, cylindriques, 
liformes, ramifiées par dichotomies, très-glabres, 

dépourvues de feuilles , prefque fimples , fubulées 
à leur fommer, d’un blanc de neige. Sa fruétifica- 
ion n'eft point connue. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes 
montagnes. (Swartz.) Peut-être n’eft-elle qu’une 
variété de l’efpèce fuivante. 

198. LicHen en touffe. Lichen oxycera. 
. Lichen thallo fubnullo ; podetiis aggregatis ;'tur- 

gidis, cylindraceis , ereétis , ramofis , albis ; ramis 
Jubfafciculatis , furcellatis | acutis ; fterilibus extror- 
Sèm nigricantibus, axillis imperforatis, Achar. Lich. 
pag. $57. Sub cenomyce. | 

… B. Cenomyce (medufina), podetiis gracillimis, fili- 
formibus, dichotomo-albis; ramis ramulifque ffrictis, 
ereétis , adpreffis , furcellatis | nigro-apiculatis, Ach. 
+ €. 

Liehen medufinus. Bory, ltin. vol..3. pag. 102. 

D'une croûte à peine fenfible s'élèvent plufieurs. 
tiges en gazon touffu, droites, blanches, enflies : 
cylindriques, ramewfes ; les ramifications prefque 
faiciculées, fourchues , aiguës, noïrâtres à leur 
fommet ; les ftries noires en dehors, fans pores à 
leurs aiffelles. Dans la variété 4, Les tiges font plus 
grêles , filiformes , pluslongues , & s'élèvent quel- 
quefois jufqu’à la hauteur de cinq pouces. 

Cette plante croît fur la terre, dans les monta- 
gnes de la Suède & de la Suiffe. La variété 8 croît 
à l'Ie-Bourbon.. 

L 
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199. LICHEN en crochet. Lichèn aduncus. © © 
Lichen thallo fubnullo ; poderiis aggregatis , inca- 

nis, vagè ramofis , apice axillifque radiatïm unci- 
nato-fpinofis, perforatis ; ramulis terminulibus, fer= 
cilibus , fubdigitatis ; apotheciis capitatis | rubellis. 
Achar. Lichen. pag. 559. Sub cenomyce. 

Biomyces aduncus : > & var, grypea. Achar, Meth. 
Lichen, pag. 353. | La 

Cladonia uncinata, biuncialis 6 ceranoides. Hofm.. 
Flor. germe. pag. 116. t 

Lichen uncialis. Achar. Lichen. Suec. Prodr.…. 
pag. 201. — Dillen. Mufc. tab. 16. fig. 21. 

Cette efpèce fe diftingue du lichen uncialis par 
fa grandeur , étant deux & trois fois plus élevées. 
par fes tiges plus rameufes , étant toutes perforées. . 
aux aifleiles des rameaux. Ses croûtes font prefque- 
nulles ; fes tiges un peu épaifles | longues de deux 
ou trois pouces , enflées & prefque ventrues aux. 
entre-nœuds, d'un blanc-cendré , un peu pulvéru- 
lentes; les rameaux perforés à leurs aiffelles & à 
leur fommet, pourvus de petites pointes épineu- 
fes , courbées en crochet ; les rameaux ftériles ter- 
minés par de petites dents brunes ; les.fertiles di-- 
vilés en digitations furmontées de tubercules fim- 
ples ou agrégés, prefque globuleux , de couleur 
brune. 

Cette plante croît fur la terre, dans les terrains 
arides & dans Les forêts ,en Europe. - 

* Cenomyce ( peltata), thallo fubnullo ; podetiis 
elongatis , fubfiliformibus , verruculofis , ramofis; fer- 
tilium apicibus incrafjatis, fubturbinatis, incifis; apo-- 
theciis terminalibus magnis, planiufeulis , Jubmargi- 
natis , pallidis. Achar. Lich. pag. 563. à 

Lichen hybridus. Bory, Lin. 3. pag. 103. In iæ= 
Julà Borbonie. F. sà 

* Cenomyce (acicularis }, tkallo fubnullo ; pode- 
tiis ereélis, rigidis, teretibus, albis , apice fubdivifis;. 
apotheciis capitatis , fubglobofis ;. folicariis ,. atris. 
Achar. Lich. pag. 567. 

Baomyces acicularis. Achar. Meth, Lich. p. 328. 
tab. 28. fig. 4. Ad terram, in Americä feptentrio- 
nal. \ 

* HELOPODIA. 

200. LICHEN carié. Lichen cariofas… 
Lichen thalli lobulis minutis, imbricatis ; podetiis 

albis , cariofo-cancellatis, eabris ; apice digitato- 
Jubdivifis ; ramis fufligiatis ;: apotheciis confertis., 
atro-purpurafcentibus. Achar. Lich. pag. 567. Sub. 
cenomyce.…. ’ ou 

Baomyces cariofus. Achar. Meth. Lich. pag, 326. 
tab. 11. fig. $. Es 

Lichen cariofus, Ach. Lich. Suec, Prodr. p.198, 
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& Nov. At. Holm. vol. 22. tab. 4. fig. 4: — 
Schrad. Journ. bot. 1804. ft. 14 p.78. — Schleich. 
Æxfic. Plant. crypt. Helv. Cent. 4. n°. 56. 

Sa croûte eft compofée de petires folioles en 
” forme de lobes petits, afcendans, imbriqués, ar- 
rondis , irréguliérement incifés & crénelés, d’un 
vert-pâle en de Aus, blancs en deffons : il s’en élève 
de petites tiges, hautes d’un demi-pouce & plus, 
cylindriques , blanch s ou d’un vert-cendré, iné- 
gales, cariées & comme rongées dans toute leur 
longueur , élirgi:s vers leur fommet ou profondé- 
ment divifées * digitées, perforées ; les rameaux 
fimples, fiftigiés, fourenanc dss tub rcules con- 
vexes, aflez erands, d’un brun-noir, très-rare- 
mentaccempagnés d'entonnoir. 

Cette planre croît dans les trains ftériles , en 
France , en Suède , en Aïlemagne & en Suifie. 

201. LICHEN brun-clair. Lichenr fymphycarpa. 

… Lichen thalli lobulis minutis , imbricatis; podetiis 
fufco-virefcentibus , brevibus , apice [ubaivifis; ‘amis 
breviffimis , f:flgiatis ; apothecus. conglomeratts ; 
badiis. Achar. Lich. pag. 569. Sub cœuvmyce. 

Biomyces fymphycarpus. Achar. Meth. Lichen. 
pag. 326. 

… Lichen fymphycarpus. Ehrh Plant. crypt: — Ach. 
Lich. Suec. Prodr. pag. 198. 

L'chen fufeus. Hoffn. Enum. Lichen. pag. 39. 
ab. 8. fig. 4 

Rapprochée du lichen cariofus ., cette efpèce en 
diffère par fes folioles ou fes iobes plus grands, 
d’un brun-verdâtre ou cendré en deffus. Les riges 
fonc de la même couleur, plus courtes, nues, 
quelquefois un peu rudes, fi'tuleufes, d'vifées à 
leur fommet en rameaux courts, fafligiés , foute- 
tenant des tubercules agglomérés , d’abord d’un 
brun-clair, puis plus foncés & noirâtres. 

Cette plante croît fur la terre, dans l'Alle- 
magne , la Suède & la Suiffe, 

202. LICHEN dés fapins. Lichen abietinus. 

 Lichen thalli lacinulis anguflioribus , minutis , im- 
Bricatis ; podetiis pallidis, rugofo-granulatis, fub- 

LVifis ; ramis terminalibus , faftigiatis ; apotheciis 
Jubpeltaris , fimglicibus , lureolis, Achar. Lich, pag. 
569. tab. 11. fig. 4. — Cenomyce boirytes. 

Baomyces botrytis. Achar. Merh. Lich. p. 327. 

Lichen botrytes. Hagen. Hi&. Lich. tab. 2. fig. 9. 
pag. 121. — Achar. Lich. Suec. Proûr. pag. 199. 

“ Baomyces abietinus. Perf. ap. Ufter. in Annal, 
botan, ft. 7, pag. 19, — Jacq. Coilcét. 4. tab. 4. fig 3 

Sa croûte eft compofée de petites folioles im- 
briquées , d'un vert-clair & pâle en deflus, à dé- 

7 

| 
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coupures très-étroires, irrégulières & comme ron- 
gées ; les ciges grêles, prefaue filiformes, fiflu- 
leufes, pâles, un peu pulvérulintes ; les rameaux 
très-courts, faftigiés, les tubercules planes, con- 
vexes, prefque peltés, folitaires, mais crès-rap= 
prochés & nombreux, d’un jaune - clair, puis 
bruns. 

Cette plante croît fur les troncs pourris des 
arbres , dans ja Suède & l'Allemagne. 

203. LicHen délicat. Lichen delicatus. 

Lichen 1halli Licinulis minntis , erofo-lacinulatis, 
imbricatis , granulato-pulverulentis; poditits glabris, 
nudis granulati/q.e , pallrais , apice Jabdivifi: ; ramis 
breviffirais ; apotheciis conglomer:tis , fufco-nigris. 
Achar. Lich. pag $69. Su6 cenomyce. 

Bacmyces delicatus. Achar. Meth. Lich. p. 327. 

Baormyces quercinus, Perf. ap. Ufler. in Ann. bot. 
fl. 7. pag. 19. 

Lichen delicatus, Achar. Lich. Suec. Proär. pag. 
199. — Ehrh. Plant. crypr. Dec. 25. n°. 247: = 
Schleich. Exfic. Crypr. Helv. Cent. 1. n°. 55. 

Lichen parafiticus. Hcffn. Enum. Lich. pag. 39° 
tab. 8. fig. 5. 

Helopodium delicatum. Decand. Flor. franç. 2. 

pag. 341. . 
Efpèce élégante & petite, dont les feuilles font 

imbriquées, fort petites, un peu puivérulentes, 
crénelées, prefque déchiquerées, d’un vert-pale 
en deflu:, blanchâtres en deflous; les riges glabres, 
fiuleufes , blanchäâcres, un peu comprimees, ou 
vertes au foinmet, parfemées de petits grains VEt- 
dâtres, divifées à leur extrémité en deux ou tro1S 
découpures très-courtes, terminées par des ruber- 
cules charnus , globuieux , prefqu'aggloméréss 
d'abord d'un brun-clair , puis notratres. 

Cette plante croît fur les bois pourris & fur la 
terre , en France , en Allemagne , en Suifle. 

204. LICHEN madrépore. Lichen madreporoïdes. 

Lichen thallo cruflacco , uniformi , granulato , ci- 
nereo ; podetiis brevibus , vencricofis , fubfimpiicious 
glabris ; albis ; apotheciis minutis , rufo-fufets. Ach. 
Lich. pag. 571. — Cenomyce papillaria. 

Baomyces papillaria. Achar, Meth. Lich. 
(Exciuf. fynon. Wulf. & Weber.) 

Lichen papilaria. Ehrh. Béyrr. 2. pag. 10$. — 
Schrad. Kr. Saml, n°, 132. — Schleich. Exfic. 
Plant. crypt. H:lv. Centur. $. n°. 83. — Achar- 
Lich. Suec. Prodr. pag. 88. 

Lichen madreporoides. Rutftr. Diff. d: Nov. Lich 
Spec. 

p- 323e 

B. Cenomyce (molariformis ) , podetiis cylindra” 
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suis, apice fubramulofis ; ramis brevibus , confluen- 
tibus , fubfaffigiatis. Achar. |. c. 

 Baomyces papillaria | Var. 8, molariformis. Ach. 
Meth. Lich. pag. 324. 

Cladonia molariformis. Hoffm. Flor. germ. pag. 
117. — Dillen. Mufc. tab. 16. fig. 28.? — Schleich. 
Exfic. Plan. crypt. Helv. Cent. 5. n°. 84. 

Confer cum lichene papillari , n°. 131. 

Cette plante fe préfente fous la forme d’une 
.croûte cendrée, granulée ; les grains planes , im- 
briqués , formés par autant de feuilles avortées, 
non développées. Les tiges font très-courtes, ven- 
trues, prefque fimples, blanches, creufes, glabres, 
quelquefois à deux ou trois divifions courtes à leur 
fommet , parfemées de quelques petites folioles 
avortées, très-courtes , écailleufes; les tubercules 
terminaux , un peu aplatis dans leur jeunefle, fort 
petirs, d’un brur-roux. Dans la plante 4, les tiges 
font plus longues, plus épaiffes; les tubercules 
d’un brun-noir. 

Cette plante croît fur la terre, en Suiffe, en 
Allemagne & en Suède. 

* Cenomyce ( carcata ), thalli lobis minutis , fub- 
difperfis ; podetiis longiufeulis , cylindricis , fubfim- 
Plicibus , granulato-pulverulentis , cinereis ; apothe- 
cts capitatis , fubglobofis | rubris. Achar. Lichen. 
Pag. 568. Ad terram , in Anglid. 

…, * Cenomyce (leptophylla), challi lobulis minu- 
ts, fubrotundis , integris crenatifque , difperfis ; pode- 
tits filiformibus, fubfimplicibus, pallidè virefcentibus; 
apothecio terminali, folitario, rufefcente. Ach. Lich. 
Pag. 568. Supra terram , ir Angliä & Helveri, 

. * Cenomyce (monocarpa}, thalli lobulis miru- 
HS, imbricatis ; podetiis elongatis , baff apiceque 
incraffatis ; albis , fubdiaphanis , fimplicibus ; apo- 
thecio terminali, folitario , coccineo. Achar. Lich. 
Pag. 569. 

Baomyces monocarpus. Ach. Meth. Lich. p.331. 

Lichen monocarpus. Thunb. Prodr, 180. — Ach. Î 
Eich. Suec. Prodr. pag. 196. Ad Cap. B. Spei. 

* Cenomyce ( capitata ), thallo lacinulato, imbri- 
Gatoÿ podetiis fubfimplicibus , fubfframineis ; apothe- 
cts fubg/obofo-conglomeratis , rubiginofo-rufis. Ach. 
Lich. pag. 570. 

Helopodium capitatum. Mich. Flor. bor. Amer. | 
2. pag. 329. Ad terram , in Carolinä. 

XIV. B&omycrs. Une croûte molle, uniforme, gre- | 
ue, portant des tubercules ordinairement globu- 
deux, fongueux , foutenus par un pédicule droit, 
fimple & charnu; rarement feffiles | rouffeâtres ou 
d'un rofe-clair. 

Obfervations. 11 faut rpporter à ce genre le 

_ baff incraffatis ; 
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Éichen ericetorum , n°: 28 ; — fangiformis , n°. 205 
— civeloides, n°, Êc: Jeu leridea iemadophylla, 
Achar. Ces deux efpèces renferment des variétés 
que l'en a prifes depuis pour des efpèces. 

20$. LICHEN faux-champignon. Licken fungoi+ 
des. Swartz. — Did. peg. 508. * — Swartz, Flor, 
Ind. occid. 3. pag. 1886. À 

Baomyces (fungoïdes), cruffé uniformi, inequaki,, 
granulatä , candidä ; poderiis (fHpitibus ) elongatis , 

apothectis (tuberculrs) RS Te 
cis , difformibus , albo-incarnatis. Achar, Lichen. 
pag. 572, & Meth. Lich. 320. 

Cette efpèce fe rapproche du lichen ericetos 
| rum. Sa croûte eft mince, granuleufe , blanche, 
. comme crétacée, d’un blanc-pâle dans fa vieil- 
leffe, dure , perfiflante ; fes rubercules pédicellés , 
globuleux, un peu comprimés, glabres, un pew 
irréguliers , de la groffeur d’une tête d’épingle , 
vides en dedans , un peu durs, de couleur de chair 
pâle, couverts d’une pouffière blanchâtre; les pé- 
dicules nombreux , longs d’un demi-pouce, fer- 
mes, cylindriques , anguleux , cannelés, droits , 
plus épais à leur bafe, pulvérulens. 

Cette plante croit fur la terre calcaire , à la Ja- 
maique , fur les hautes montagnes. ( Swwarrz. } 

206. LICHEN à croûte plate. Licken placo- 
phyllus. 

Lichen cruff& rugofo-pl'catà , orbiculari , glauco- 
vérefcente ; ambitu effigurato , rotundato, lobatv cre- 
ratoque ; podetiis fubventricofis , compreffis ; apothez 
ciis convexiufculis ; fubfufcis. Achar. Lich. p. 574. 

tab. >. fig. 4. 

Baomyces placophyllus. Achar. Meth. Lichem. 
pag. 323. 

La croûte de ce lichen eft orbiculaire, compo: 
fée , dans fon centre , de petits lobes ou feuilles 
avortées , grenues, hémifphériques , très-ferrées ,. 
qui la font paroitre cruftacée , inégale, pliffée ; les 
lobes de la circonférence arrondis, prefqu’imbri: 
qués, flexueux, crénelés, foliacés ; les pédicules 
courts, droits, épais, comprimés, un peu ven- 
trus, ridés, Hneieee : fitués dans le centre de 
la plante , furmontés de tubercules fimples, un 
peu convexes , prefque bruns, quelquefois un peu: 
farineux. | MSA 

Cette plante croît dans les terrains fabloneux,. 
en Suède. Late LR Feet 

207. LICHEN roux. Licher rufus. 

Lichen cruffà virefcente ; tenui ; tuberculis brevicer 
pedicellatis , fufcis , fupernè planiufculis. D:cand,. 
Synopf. pag. 72, & Flor. franç. 2. pag. 342, Sub 
baomyce. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 82, 

- Hudf, Elor. angl. pag. 527. 
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Baomyces rupeftris, var. à, rufus, Achar. Meth. 

Lich. pag. 322. x 

8. Baomyces (fabuletorum }, eruffé leprofà, vi- 
refcente ; poderiis breviffimis ; apotheciis [uhfefi ibus , 
planiufculis ; nigris. Achar. 1. c. — Lichen. Suec. 
Prodr. pag. 83. Sub lichene, — Schreb. Spicil. 
Pag: 134. 

Baomyces rupeftris, var. +. Achar. Meth. Lich. 
pag. 322. | 

Cette plante, très-rapprochée du lichen ericeto- 
rum , n’en eft peut-être qu'une variété; mais fa 
croûte eft beaucoup plus mince , d’un blane-ver- 
dâtre; fes pédicelles fort petits, beaucoup plus 
courts, de même couleur que la croûte, termi- 
nés par un tubercule affez petit, rouffeâtre, pref- 
as plane en d. lus & non parfaitement globuleux. 

« Dans la plante g , les tubercules font noirâtres, 
prefque fefiles ; la croûte plus verte. 

Cette plante croît en Europe, fur la terre fa- 
bloneufe, parmi lesbruyères. La variété g fe trouve 
en Allemagne. 

. 208. LicHEN vert-de-gris. Lichen aruginofus. 
Lichen cruffé virefcente ; receptaculis centro ad- 

fais, fubturbinatis | fupernè depreffo-contavis. Dec. 
Synopf. pag. 72, & Flor. franç. 2. pag. 343. Sub 
Bsomyce. — Achar. Lich: Suec. Prodr. $3.— Scop. 
Carn, 2. n°. 1368. — Jacq. Flor. auftr. tab. 275. 
Lichen iémadophylla. Linn. f. Suppl. 430. 
Cette efpèce, très-rapprochée du lichen elyeloi- 

des , & qui paroît n’en être qu’une variété , en eft 
diftinguée par fa croûte d’une bella couleur de 
vert-de-gris, mince, peu grenue ; les tubercules 
fefiles, fongueux , adhérens feulement par le 
centre , en forme de toupie aplatie ou même con- 
cave en deffus par la defficcation. La partie fon- 
gueufé paroït comme enchäffée dans une coupe 
membraneufe. 

Cette plante croît en Europe , fur les troncs 
pourris des arbres : on la trouve aufii, mais un peu 
ME re fur les tapis de fphaigne & fur les rochers 

Li 

209. LIcHEN rétipore. Lichen retiporus. 
Lichen-podetiis ramifque tubulofis , cribrofis , erec- 

215 , teretibus , fubincraffatis ; cephalodiis atris pit 
ramulis terminalibus, cylindraceis , demdm convexis. 
Labill. Now. Hoil. 2. Pag. 110. tab. 254. fig. 2, Sub 
baomyce, S 
. Ses expanfons font cruftacées, d’aborä d’un 
jaune de foufre pâle, puis un peu brunes, parfe- 
mées de petits grains luifans, très-biancs, fugaces; 
des p. dicules droits, très-rapprochés, nombreux : 
preique dichotomes , épais , courts, cylindriques, 
percés de petits pores réticulés, foutenant plu- 

SEC. 
fieurs tubercules noirâtres , cylindriques, puis 
convexes , en forme de tête, 

Cette plante croît fur la terre, parmi les arbuf- 
tes , au cap Van-Diémen , dans la Nouvelle-Hol- 
lande. ( Labill.) 

XV. LecipEA. Achar. PATELLARIA. Decand, 
PsORA. idem. LECANOR’. Ach:r. PLACO- 
DiUM. Decand. SQUAMART :. Id. RHIZOCAR= 
PON. Id, Une croûte irrégulière, plus ou moins 
épaifle , tuberculée ou dobée | adhérente en totalité , 
ou libre f:ulemen: à fa circonférence ; des fcutelles, 
feliles, planes ou convexes , entourées d’un re 
bord perfffant ou difparoiffant avec l'âge de da 
Plante. 

Les efpèces à rapporter à ce genre font : le 
dichen immerfus ; n°. 73 — perreus , n°. 19, avec 
plufieurs varictes mentionnées par Acharius, Li- 
chenog. pas. 1553 — fufto-ater, n°.16; — geo- 

. g'aphicus , 0°, 2j — atro-albus , n°. 215 = atro- 
virens, N°. 8; — cerulefcens, n°. 343 — fanguina= 
rEus ÿ N°. 175 — confluens, n°. 10; — albo-carudef- 

cens', Var. B, 0°. 343 — albo-incarnatus , n°. 42, 
feu lecidea alabaffrina , Ach.; — marmoreus, n°.73 
var. B3 —vernalis, n°. 315 — ferrugineus, Hoffm.5 
— aurantiacus, W°, 31, Var. £, fufcatus , n°. 405 
— candidus , n°. 525% albidus ; n°. 395 — parel- 
lus, n°. 375 — tartareus, n°. 353 — frigidus, 
n°, $4;— fubfufcus , n°. 38; — rubinus & wentofus, | 
n°. 325 — calcarius, n°. 123 — cartilagineus, : 
n°. 49; — candelarius, n°. 433 — lentigeruss 
n°, 0; — radians , N°, 47; — gelidus, n°, $35— 
Jaxicola, n°. 44. 

210. LicHEN à croûte blanche. Lichen leuco= 
placus. ni . 

Lichen crufté lavi , albiffimé ; fcutellis atris , fpar- 
fs , primÔ concavis, margine integro , nitido , tandem 
convexis , fubimmarginatis. Decand. Synopf. p. 73: 
Sub patellariä. — Flor. franç. 2. pag. 347- 

On difingue cette efpèce du Zichen fanguinarius 
spat fa croûte d’un blanc de lait , jamais entourée 
d’une bordure noire, Cette croûte eft mince, ar- 
rondie, médiocrement grenue; les fcurelles noires, 
orbiculaires, un peu concaves , puis blanches, 
munies d’un rebord entier , puis oblitéré. 

Cette efpèce croît fur l'écorce liffe du peuplier | 
d'Italie, ( Decand.) 

211. LICHEN à grandes fcutelles. Lichen macro 
Carpa. 

Lichen crufià tenui, grifco-rufefcente , Jubnullà ÿ 
feutellis fparfis, primd hemifpharicis | randem plano- 
concavis , marginatis, maximis, Decand. Synopl- 
Plane. pag. 73, & Filor. franç. 2. pag. 347: 54 
patellariä, râêts 
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Cette efpèce eft remarquable pe grandeur de 

fes fcutelles , qui ont au moins deux lignes de dia- 
mètre, Sa croûte eft extrémement mince, d'une 
couleur grife , un peu rouillée ; les fcutelles noi- 
res, diftantes, éparfes, hémifphériques , concaves, 
à rebord faillant, puis planes , enfin fans rebord. 
fenfble. 

Cette plante croît dans les Alpes, fur les roches 
micacées. ji 

212. LICHEN à crénelures. Lichen crenatus. 
Lichen cruffé fusgranulofà, “cinérafceñte ; feutéllis 

planis ; murgine exferto, crenato, concolore. Decand. 
Synopf. pag. 74, & Flor. franç. 2. pag. 349. Sub 
patellariä. 

Ce lichen a une croûte adhérente , un peu com- 
patte, grenue, grifâtre, parfemée de fcurelies 
planes, orbiculaires, noires ; fefilés , un peu lui- 
fantes, munies d’un rebord faillane &c crénelé : 
elles deviennent quelquefois d'un noir-mat & un 

. Peu pulvérülentes dans leur centre. . 
Cette plante croît fur les grès, à Luzancy, près k Férté-fous-Jouarre. { Herb. Jaf.) 

213. Licnen graine de moutarde. Lichen finapi- 
fperma. 

? Lichen cruffé tenui , granulofä , albidä ; feutellis 
&lobofis, rufo-fufcis , intès cinereis. Decand. Synopf. 
Pag- 74, & Fior. franç. 2: pig. 249. Sub parel- 
darid, - 9 

Cette plante, très-voifine des Zichen mufcorum & 
Viridefters | s'en diftingue par fa croûte & par fes fcutelles. Ses expanfions font blanchâtres , un peu 
Brenues, étalées ; fes fcutelles globuleufes , d’un roux-brun à l'extérieur, grifâtres en dedans , : “mais noires ; fans rebord , même dès leur jeunefle. 

Cette plante à été découverte par M. Dufour ! 
dans les Pyrénées. 

À 214. LicHEN à double face. Lichen biformis. 
Lichen crufilä effufä , fubrimof , favidé ; [cutellis 

£arnofis, nigricantibus ,tntès albis, primô femiimmer- 
fs , planis, marginatis , tandem exfertis , convexis, “rmarginatis, Decand. Synop. pag. 75 , & Flor. 

NÇ. 2. pag. 353. Sub patellarid. 
Sa croûte eft très-unie, fendillée, d’un jaune- pâle ; lès fcutelles très-noires en dehors, fon- Bueufes, blanches en dedans, d’abord planes, 
Petites, orbiculäires, à moitié enfoncées dans la croûte, puis convexes , protubérantes , irrégu- 
lières & fans rebord. ; 

Cette plante a été recueillie par M. Ramond , 
fur es rochers, dans les Pyrénées, ( Decand.) ? 

215. LicHEn enfumé, Lichen furofus, 
otanique, Supplément, Tome 111. 

j puis devenues plus 

| &c dans la Suède, 

À pag. $$. Sub lecideà. 
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| Lichen cruflà determinaté, rimoft , aquabili , cine- 
r60-fuliginofà ;,apotheciis depreffis, planiufeulis , ni- 
gris , ints concoloribus. Achat. Lich, pag. 157, & 
Meth. Lich. pag. 41. Sub Zecide. à 

. Patellaria fumofa. Hoffm. Plant. Lich: tab. 49. 
fig. 2. — Decand, Flor. franç. 2. pag. 549. 
… Werrucaria fumofa: Hoffm. Flor. germ. 

© 8. Lecidea (Mofigii), cruff fublimitaté, laviuf- 
Culä , cinereo-fufcefcente ; apotheciis adpreffis ; difco 

À plano, pruinofo, fubcafio; margine tenui, nigricante, 
Achar.1.c. 

Ce lichen offre une croûte fendillée en aréoles 
très-petites , inégale à fa furface, d’un gris-cen- 
dré ,:enfumé; parfemée de fcutelles noires, pla- 
nes, un peu convexes, d’abord orbiculaires, en- 
tourées d'un rèbord peu apparent, puis finueufes 
& fans rebord. Dans la variété 8, la croûte ef us 
égale ; les fcutelles planes, un peu bleuâtres, bor- 
dées d'une légère ligne noirâtre. 

Cette plante croît {ur les rochers, en France, 
à Fontainebleau , en Suiffe , en Allemagne; & la 
variété 8 en Siléfie. ( V. v.) 

216. LicHEN des folives. Lichen tigillaris. 
Lichen cruffé areolaté , plicato-verrucofà , glabré , 

flavä , fubvirefcente ; apotheciis in verrucis propriis 
elevatis, fubimmerfis, planis , atris, intüs concolo- 
ribus ; margine elevato, tumido, integro. Ach. Lich: 
pag. 164, & Meth. Lichen. pag. 46. tab. 2. fig. :. 
Sub lecided. | 

Lichen tigillaris. Achar. Lichen. Suec. Prodf. 
pag. 67. — Schleich. Exfic. Plant. crypt. Helv. 
Cent. 4. n°: 39. PE, 

Patellaria tigillaris. Decand. Synopf. pag. 5 

_ Sa croûte fe préfents d’abord fous la forme 
dé petires verrues jaunâtres, éparfes fur le bois, 

nombreufes & rapprochées , 
elles forment une maffe entière, légérement aréo- 
lée ; les tubercules placés fur chaque verrue, un 
peu faillans , enfoncés par leur bafe, planes à leur 
difque , relevés, entiers & épais à leurs bords, : 
d’un brun-noirâtre, 

Cette plante croît fur les planches, les folives & 
fur l'écorce du pinus larix , en France | én Suifle 

217. LICHEN de Dickfon. Zie 
ge Lis 

Lichen cruflä fubdererminatä} rimofä 
ruculofé , obfcurè rubrâ; apotheciis fefilbus , conca- 

. s r ré RDS NN À viafculis , atris , cafoque fubpruinofs , intùs corneo- 
dividis. Achar. Erich. pag:165 , & Meth. Lichen. 

Lichen Dickfonii. Gel. Sÿft. veset. pag. 1363 | 
* — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 76. 

Aùa 
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Lichen Œderi. Engl, bot. tab. 1117. 

Lichen cafus. Dickf. Plant. crypt. Brit. 2. p. 19. 
mb. 6. fig. 6. 

Patellaria Dickfonii. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 352. $ 

8. Lichen (Œderi), cruffd effufä, rimofo-areo- 
lat , rugofiufculé , fubpulverulent& , ochraceo-rubré ; 
apotheciis minutis, fefilibus, difco punétiformi ; im- 
Prefo, demüm convexiufculis , atris, intüs pulvera- 
ceis ; fubconcoloribus, Achar. I. c. 

Lichen Œderi, Achar. Meth. Lich. pag. 49. — 
Svartz, Nov. Aét, Upf. vol. 4. pag.245.—'A:h. 
Lich. Suec. Prodr. pag. 66. 

An lichen Œderi? Flor. dan. tab. 470. fig. 1, 
& Lam. Diét. n°. 23. 

Lecidea (minutula), cruffé effufà , fabrugulofä , 
ochraceo-rubicundé ; apotheciis minutis , fefilibus , 
concavis, glabris , atris, intùs corneis, albo-hyali- 
nis, Achar. Lich. pag. 670. 

Ce lichen à une croûte affez régulière , furtout 
dans fa jeuneffe , de forme orbiculaire, fendillée , 
ridée , d’un roux tirant un peu fur le rouge , bor- 
dée de noir; les fcutelles fefliles , un peu conca- 
ves, faillantes à leurs bords, d’un noir un peu 

. bleuâtre, petites, nues ou quelquefois couvertes 
d’une pouflière glauque. Dans la variété 8, la 
croûte ef plus mince , d’une couleur plus foncée , 
d’un rouge-ochracé ; les fcutelles plus petites. 

Cette plante croît en France, en Suède, en 
D" » fur les pierres fchifteufes & meu- 

res. 

218. LICHEN à bande blanche. Lichen alho-z0- 
naria, 

Lichen cruffé craffi:fculà . glomerulofà , albo-ochro 
leucä; fcutellis demdm convexis, atris, intùs zond 
albâ notatis. Decand. Synopl. pag. 74, fub patel- 
larië ; & Flor. franç. 2. pag. 348. 

Lecidea (confluens. var. $, albo-zonaria), 
cruffé tenui, cinerafcente vel aruginofé ; a-otheciis 
minutis ; convexis. Achar. Lich. pag. 175. 

8. Lecidea (fteriza) | crufflä nullé ; apotheciis 
fparfs , hemifpharicis | fubnitidis. Achar, 1. c., & 
Meth. Lich. pag. 40. 

Acharius ne confidère cetre plante que comme 
une variété du lichen confluens ; elle en diffère par 
fa croûte d’un jaune plus foncé, ordinairement 
fans bordure. Ses fcutelles , au lieu d'être noires 
à l'intérieur, préfentent une zône blanche, placée 
immédiatement fur l'écorce ; elles font plus grof 
fes, plus écartées, d’abord concaves , puis con. 
vexes. Dans la variété 8, la croûte eft beaucoup 
plus mince, cendrée ; les fcutelles écartées, un 
peu luifantes, 

? 

LUE 
Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur 

les pierres, en Europe; la variété 8 en Suifle & . 
dans la Suède. 

219. LICHEN raboteux. Lichen glomerulofa. 

Lichen cruffé craffiufculà , pulveraceo-granulaté , 
cinerafcente , nunquäm nigro-limitatà ; fcutellis fpar- 
fs , planiufculis. Decand. Synopf. pag. 74, fub pa- 
téllariä , & Flor. franç. 2. pag. 347. 

Cette efpèce a encore beaucoup de rapport 
avec le lichen confluens. On l'en diftingue par fa 
croûre plus grenue , compofée de tubercules plus 
diftinéts ; elle n’eft jamais bordée de lignes noires. 
Ses fcutelles font d’abord entourées d’un rebord 
blanc, formé par la croûte; puis elles prennent 
une forme convèxe, fans rebord; elles font grifes 
ou noires à leur intérieur. 

Cette plante croît en France, fur le tronc des 
arbres. (Decand.) 

220. LicHEN tête de clou. Lichen clavus. 

Lichen cruflé tenui, albifimä, fubpulverulenté ; 
fcutellis primd feffilibus , planis , tandem exfertis, 
pedicellatis , convexis. Decand. Synopf, pag. 74: 
fab patellarié , & Flor. franç. 2. pag. 348. 

« La croûte de cette plante, dit M. Decan- 
dolle , eft mince , unie, d’un bianc de laic, d’un 
afpeét farineux ; les fcut-Îles noires , d’abord fefi- 
les , planes, entourées d’un léger rebord , puis for- 
tement proéminentes, prelque pédicellées , con- 
vexes, de la forme d’une téêre de clou. » 

+4 Cette plante a été découverte par M. Ramond 
fur les roches calcaires , arénacées du Marboré, 
dans les Pyrénées. - 

221. LICHEN à mille fcutelles. Lichen myrio- 
carpus. 

Lichen cruftä tenui , pulveraceo granulofà, cineraf 
cente; fcutellis minutis, confertiffimis , convexis, 
immarginatis. Decand. Synopf. pag. 73 , /ub parel- 
lariä, & Flor. franç. pag. 346. 

Lecidea parofema, var. », 
Lich. pag. 176. 

Lichen pinicola. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 66. 

Cette efpèce fe rapproche du l'chen fanguina- 
rius ; elle renferme un grand nombre de variétés: 
En général , fa croûte eft mince, verdâtre & fre 
nue dans fon état d’hümidiré, d’un gris-cenar 

uand «le eft fèche, point bordée de lignes noires: 

Ses fcutelles font petires, rrès-nombreufes, très- 

rapprochées , mais.non adhérentes entr’elles , nOÏ 
res, convexes, fans rebord , un peu riiées dans 

leur vieilleffe. Elle croit fur l'écorce des arbres ; 

myriocarpa. Achar. 

dans l’intérieur des faules creux: 
a 
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Les plantes fuivantes peuvent y être rapportées 

‘Comme variétés. 

«. Lecidea ( parafema), cruffé tenui , fubmembra- À 
nace , cinerafcente , nigro-limitaté , demèm effufé , 
Jubgranulatä ÿ apotheciis planiufculis , fefilibus, mar- | 
ginatis, atris , intùs corneo-atris. Âchar. Lichen. 
Pag- 17$. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 347. Sub 
patellariä, Confer cum lichene fanguinario. 

8. Lecidea (limitata ), cruffé laviufculé , demèm 
rimofo-granulaté , cinerafcente, nigro-limitatä ; apo- 
theciis confertis, tandem convexiuftulis, Achar. 1. c. 

Lichen limitatus. Scop. Flor. carn. —Schleich. 
Exfic. Plant. crypt. Heiv. Cent. 4. n°. 38. 

7: Lichen (elæochroma), cruffà fublimaté , rugu- 
lofo-granulaté rimofique , pallido-virefcente ; apothe- 
cts dembm convexiufculis, Achar. L. c., & Meth. 
Lich, pag. 36. 

Verrucaria olivacea, Hoffman , Flcr. germ. 1. pag. 192. | 
: d, Lecidea (athroa), cruffé inaquabili, rugofà , 

cIréréd ÿ apotheciis confertis , elevatis , convexiuf- 
cuis ; cruffä ad bafin prominente , demin Jubcinëhs. 
Achar. 1. c., & Meth. Lich. pag. 36. 

t. Lecidea (rugulofa), cruffà Jubeffufä , rimofo- 
rugofä, grunulaté , inaquabili ; apotheciis adpreffo- 
Jusimmerfis | demim convexis, irregularibus , fubcon- 
fuentibus glomeratifque. Achar. Lc. 

* An patellaria granulofa ? Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 320. 

€. Lecidea (punélata), cruflé tenui, fabeffufa , 
lavigacä, albà & glaucefcente ; apotheciis demèn con 
vexiufculis, rariès fpurfis , integerrimis. Ach. |. c. , & Merh. Lich. pag. 36. a 

V'errucaria 
Le pag.-192. 

Lichen punélatus. Scop. Flor, carn. 

+ Lecidea (myriocarpa}, cruftà fubeffifa , ine- 
quabili , fordidè cinereé ; apotheciis minutis  confer- 
tifimis , plano-convexis , demèm fabglobofis. Acher, 

3 €, 

ah 

punélata & guttata. Hoffin. F 1. germ. 

Patellaria myriocarpa. Decand. Flor. 
Pag. 346. 

Lichen pinicola. 
Pa8. 66. 

Patelliria punctiformis. Decand. Flor. 
PA6: 345. — Hoffm. Flor. germ. 
Vérrucarid. 

LL Lecidea (cruftulara ds tigud, fordidè albicante ; 
ConVexiufculis. 

franç. 2. 

Achar. Lichen, Suec. Prodr. 

franç. 2. 
[. pag. 193. Sub 

cruffà tartareä , fubcon- 
apotheciis fefilibus, demèm 

Achar. IL. c. 

| fig. 1. — Jacq. Col 

ÉE6 371 
ciis planis , demüm convexis | majoribus , fparfs , 
pafsèmque aggregatis. Achar, Lich. pag. 177. 

222. LICHEN des moufles. Lichen muftorum. 
Lichen cruflä tenui, fubpulverulentä , albicante ; 

apotheciis planis , marginatis , demèm. hemifpharicis, 
confluentibus , atris, intàs fordidè albicantibus. Ach. 
Lich. pag. 179 , & Meth. Lich. pag. 3 g: Sub leci- 
deë. — Web. Spicil, Flor. goœtt. pag. 183. — Ach. 
Lich. Suec. Prodr. pag. 69. — Flor. dan, tab. 103. 

eét. 4. pag. 232. tab. 7. fig. 1. 
— Engl. bot. tab. 626. | 

Patellaria mufcorum. Decand. Flor. franç. 2, 
pag: 349- 

8. Letidea (geochroa) , cruffé leprofo-tartareé, 
crafä , molli, glebulofä , fordidè cinerafcente; apo- 
theciis planis , dembm congeflis | confluentibus, con- 
vexis, magnis , irregularibus , immarginatis, Achar. 
L c. 

À Sa croûte eft mince, prefque pulvérulente , 
blanchä:re ; fes fcutelles planes, puis convexes , 
prefque hémifphériques, quelquefois un peu con- 

| fluentes & fans rebord , noires en dedans dès leur 
naiffance, Dans la variécé 8, la croûte eftmolle , un 
peu plus épaifle, d’us gris-cendré. 

. Cette plante crciren Europe, à terre & fur les 
moufles. 

223. LICHEN des tourbières. Lichen uliginofa. | 

L'chen cruflä granulatä , ferrugineo-fufcé ; apothe- 
cits adpreffis, marginatis, convexis, coïfertis , atris, 
incès concoloriès, Ach. Lich. pag. 180, & Meth. 
Lich. pag. 43. Sub lecideä. 

Lichen uliginofus. Schrad. Spicil. Élor. germ. — 
Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 69. 

Patellaria uliginofa. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 350. 

8. Lecidea (bumofa}, cruflä fufto-atr& ; apothe- 
ciis concoloribus, Ach. 1. c., & Meth. Lich. var. LE 
Pag: 43: 

Verrucaria: hamofz. Hoffman , Flor. germ. 1. 
pag. 190. 

Lichen humofus. Ehrh. Plant, crypt. Dec. 14 
n°. 135$. Ne 

y. Lecidea (geomœi), cruf leprofts, granulats 
cinereo-ferrugined ; apotheciis demäm convéxis, con 
fluentibus. Achür. L. c., & Merh. Lichen. var. 8, 
Pag- 43: > Er de Si ; 

Verrucaria himofimitis. Hoffin. Flor. germ, 1. 
Pa8. 190. à pb 

La croûte de cetre plante eft granulée, un peu 
fpongieufe ,-d’un. brun-foncé , irrégulière à on . # Lecidea (faprophila) » Cruffà fubnullä : apothe- contour. Ses fcurellss font noires, ainf que leur 

Aaa "1 
7 
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rebord , d'abord orbiculaires, concaves, puis con- 
vexes, quelquefois fans rebord & confluentes. 
Dans la variété 8, la croûte eft prefque noire ; elle 
eft d’un brun-cendré dans la variété y ; les fcutélles 
convexes & confluentes, 

Cette plante croît en Europe, fur la terre & 
les moufles, dans les lieux humides & les tour- 
bières. 

. 224« LICHEN des remparts. Lichen epipolia. 

Lichen cruffä tartareä', determinatä , rimofo-areo- 
latä, candidä , areolis tumentibus | inequabili; apo- 
thecriis feffilibus | hemifpharicis, cafio-pruinofis, intùs 
atris ; margine proprio , bafeos tenui perfiffenre. Ach. 
Lichen. pag. 186, & Méth. Lichen. pag. 53. Sub 
lecided. 

* Eicher épipolius. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 58. — Engl. bot. tab. 1137. É 

Lichen intermedius. Schrad, Spicil. & Flor. germ. 

pags 8, : LE 
* Lichen niveo-ater. Dickf. Crypt. Britan. Fafc. 4. 
tab. 12. fig. 3. | 

Patellaria epipolia. Decand. Flor. franç. vol. 2. 
pag: 353: 
Cette plante à une croûte blanche, grenus , fen- 
dilée, un peu épaifle, étalée, arrondie, avec des 
aréoles renflées, inégales; les fcutelles fefiiles, 

_éparfes, nombreufes, hémifphériques , grifâtres , 
couvertes d'une poufière glauque, noirâtres à leur 

“intérieur; leur bordure très-mince , à peine fen- 
fibie. é : 

<= + À * ! 

Cette plante croît fur les murs & les rochers, 
en France, en Suède, en Allemagne, en Angle- 
têrre. 

. 225. LICHEN des écorces. Lichen corticola. 

Lichen cruffé fubtartareä , granulato - areolaté , 
inaquabili , albiffimé ; apothéciis minutis, fubimmer- 
Jis, cafio-pruinofis , dembm fubglosofs | immargina- 
tis , nudts , atris , intùs cinerafcentibus. Athar. Lich. 
pag. :86, fub lecideä, & Merh. Lich. pag. 53. 

Lichen corticola, Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 57, & Nov. Aét. Acad. Holm. vol. 16. tab. $. 
fig. 6. 

8. Lecidea (leucocelis ), cruffé macu/ari-rimoft , 
. albidä ; apothecits convexis , fubpruinofis, ad. bAfin 
margine thallode, demüm evaneftente fubcinfis, Ach. 
à c. 

Lichen albo-ater. Hoffn. Enum. Lich. pag. 30. 

Ç'errucaria albo-atra. Hoffm. Plant. Lich. tab. 15. 
fig. 2. : ; 

. Patellaria corticola. Decand. Flor. franc. 2. 
pag: 353: 1 

y. Lécidea ( farinofa), cruffé leprofé, pulseracéé s 
apotheciifque fubimmerfis , convexis , immarginatis , 
pulvere albicante fuffufis. : 

Lichen amylaceus, Ehth. Plant. crypt. Decad. 

Ce lichen a une croûte très-blanche , inégale 
grenue, & reflemble beaucoup au lichen epipolia, 
fouvent fendillée, quelquefois peu fenfible, épaiffe 
dans quelques variétés ; les fcutelles petites, en- 
foricées, éparfés , nombreufes , d'abord noirâtres , 

un peu concaves, puis prefque globuleufes, con- 

| vexés, entourées d’un rebord peu apparent, cou-. 
vertes d’une poufñière glauque-bleuâtre ou quel- 
quefois nues. 

Cette plante croît fur les vieilles écorces des 
arbres, en Europe. 

226. LicHEN jaune-brun. Lichen fufco-luteus. 

Lichen cruffà granulatä , alsä ; granulis conglome- 

ratis , fublobatis; apotheciis planis , luteo-rufis; mar- 
gine tenui, elevato , demèm flexuofo. Achar. Lich. 
p.198. tab. 2. fig. 6, Sub lecided. — Dickf. Crypt. 
Brit. 2. pag. 18, tab. G..fig. 2.. | 

Parmelia fufco lutea. Achar. Meth. Lich. p.180. 

Patellaria fufo-lutea. Hoffm. Plant. Lichen. 3. 
pag. 10. tab. 65. fig. 1. 

Sa croûre eft étalée irréguliérement, grente;. 
les grains prefque lobés, agglomérés, cohérens ;. 
blanc'âtres ou d’un vert-cendré ; les feurelles 
rapprochées dans le centre de la croûte, d’abord 
g'-buleufes & un peu farineufes, puis planes, 
d'un roux-jaunêtre, munies d’un rebord de même 
couleur , mince, faillant , un peu flexueux. 

Certe plante croît dans les montagnes alpinés », 
en Suifléÿ en Angleterre. Acharius y ajoute la va- 
riété fuivante : AE 

Lecidea (leucorea ), cruflà cinereà ; apothectis 
demèm fubglobôfis , obfcurèrubro-fufcis, immargr 
natis. Achar. |. c. Supra mufcos deffruëtos Helvetté. 

227. LICHEN à croûte verdâcre. Lichen viri- 
defcens. | 

_Lichen cruflé tenui, granulatä g aruginofo-viridi ; 

apotheciis convexis, rugoffs, irregularibus , confluen=. 
tibus , nigro-fufcis. Ach. Lich. pag. 200, & Meth. 
Lich. pag. 62. Sub lecided. 

Lichen viridefiens. Schrad. Spicil. Flor. germ. 4 
pag. 88. — Achar. Lich. Suec. p. so. — Schleic 
Crypt. Helv. Cent. 1. n°. 65. . 

Patellaria virideféens. Decand: Flor. franc: 2: 
pag. 350. | 

Sa croûte eft grenue, un peu pulvérulente, Le 
lée irréguliérement, mince, verdatre , un ts 
cendrée ; fes fcutelles d’un brun-noirâtre ; petité» 
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éonvexes, fans rebord fenfible, prefque hémif- 
phériques & ridées dans leur vieilleffe, confluen- 
tes, irrégulières. : 

Cette plante croit fur les vieilles écorces des 
arbres & fur les brins de mouffe qu’elle rencontre 
dans fon accroiffement, en France , en Suifle, en 
Allemagne. 

228. LICHEN couleur de chair. Lichen carneus. 

Lichen cruflé tenui, granulatä , orbiculari , viref- 
vente; fcutellrs tele , convexis ; hemifpharicis , 
carneis , pruinofo-albidis. Decand. Synopf. pag. 76; 

- & Flor. franç. 2. pag. 356. Sub patellariä. 

. La croûte de cette efpèce eft, d’après M. De- 
candolle , d'un vert-elauque, pâle, grenue , adhé- 
rente, difpofée en rofette orbiculaire, point folia- 
cée fur les bords. Les récepracles font des tuber- 
cules convexes, couleur de chair, placés au centre 
de la croûte , dépourvus de rebord, faupoudrés 
d'une légère poufhère blanche, 

. Cette plante croît fur des rochers de grès, : 
Fontainebleau. 

229. LICHEN des roches. Lichen rupeftris. 

Lichen cruflâ tenui, rartareé , contigu&, cineraf- 
cente ; apotheciis immerffs , planis , marginatis , de- 
mm convexis , marginatis , glabris, rüfis, intàs con- 
coloribus. Achar. Lich. pag. 206, & Meth. Lich. 
Pa8. 70. Sub lecided, — Scop. Carn. 2. n°.1372. — 
Weber, Spicil. Flor: goœært. var. 8. — Achar. Lich. 
Suec. 43. — Fior. dan. tab. 825. fig. 2. 

Lichen calyvus. Dickf. Crypt. 2. pag. 18: tab. 6. 
fig. 4. en l E be 
: Verrucaria rufefcens. Hoffin. Plant. Lich. tab. 17. 

… Patellaria rupeftris. Decand. Flor, franç. 2. 
pag. 360. 

B. Lecidea (irrubata), cruffd cinere4, tenuiffimè 
Timofä ; apotheciis plano-convexiifeulis , feffilious , 
difformibus, fubimmarginatis, luteo - rufefcentibus. 
Achar. L. c. 

+ Patellaria (incruftans), craffé evanefcente ; feu- 
tellis parvis ,. luteo-aurantiis , in Llapide immerfs , 
Prim concavis | marginatis , tandem -hemifpharicis , 
Immarginatis, ? Decand. Synopf. pag. 77, &.Flor. 
fran. 2. pag. 361. - 

7. Lecidea (pyrithroma}), cruffé contigué:, albif- 
fima ; apotheciis fubfeffilibus, convexiufculis , margi- 
natis , lureo-flaveolis, Achat. ].c… 

Ce lichen a une croûte très-minée, qui varie 
ns fes couleurs, ordinairement blanche ou cen- 

dréè, quelquefois jaunâtre ; ce qui eft dû, fe- 
lon Mobfervation.de M. Ramond, à l'avortement 
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d’une multitude de feutellés : celles-ci font planes, : 
puis convexes ou hémifphériques, fans rebord, 
roufes ,. quelquefois jaunes ou orangées. La plante 
8; d'après M, Decandolle, a fes fcurelles fort pe- 
utes, d’un jaune-orangé , enfoncées dans la pierre 
dans leur jeuneffe , puis faiilantes, planes, enfuité 
conyexes; la croûte à peine fenfile, 

. Cette plante croît en Europe, fur les rochers 
& les pierres calcaires. ap" 

230. LICHEN jaune-blanc. Lichen luteo-alba. 

Lichen crufl& tenui, lavigarä, albd; apothecirs 
confertis , demdm convexis , hemifpharicis ; märgi- 
natis, cerino-lureis, intùs albis. Ach. Lich. p. 207$ 
fub lecided, & var. 8, Meth. Lich. Suppl. pag. 12. 
— Turn. in A@, Soc. Linn. Lond. vol. 7. pag. 92. 
tab. 8. fig. 3. Fe 

8. Lecidea (holocarpa), cruffä fordidè cinereo- 
lutefcente , apotheciis minutis, planiufeulis , luteo- 
aurantiacis fubobliteratä. Achar. 1. c. 

Parmelia wvitellina, var. y, holocarpa. Achar.. 
Meth. Lich. 177. 6 ss 

y. Lecidea (pyracea), cruffä cirerafcente, ine- 
quabili, demèm nigrä ; aporheciis confertis ; demim 
convexis , jubimmarginatis , vitellinis. Achar. 1, c..: 

Parmelia vitellina, var. à, byfina, & parmelia: 
cerina, var. @ , pyracea. Ach. Méth. Lich. pag. 176: 

va Lost | sl 
Verrucaria byfina & aurantiaca. Hoffm. Flor. , 

germ. pag. 177. 178. — Enum, Lichen. tab. 4. 
fig. 7. | 

Lichen aurantiacus. Lightf, Flor. fcot. 
— Ehrh. Crypt. Dec. 3. n°. 28. PAL 

Patellaria ulmicola,. Decand. Synopf. pag. 763, 
& Flor. franç. 2. pag. 358. HG sb es 

 Lecidea (oligotera), cruffé tenui, rimof ,. 
inaquabili, fufco-cinerafcente; apothectis minutis , 
confertiffimis , planis , lateo-aurantiis, Achar. ]. c. 

Sa croûte eft‘blanche ou un peu cendrée ,très- 
mince, quelquefois plus épaiñle & fendilléé; fes 
fcutelles nombreufes, fort petites, planès, un peu 
concaves, enfuite convexes ou hémifphériques, 
d’un jaune-pale , blanches en dedans , régulières à: 
leurs rebords ; elles font d’un jaure-orange daisla 
variété 8, planes, oblitérées; l: croûre d'ungaune-. 
cendré. Dans la plante y, la croûte eft d'un gris= 
cendré, couverte d'une pouflière noire dans fa 
vieil. fe ; les fcutelles d’un jaune-vif,.plus pâles à 
leurs bords, planes, puis convêxes, fans rebord 
dans leur vieillefle. FANS. : 

- Cette plante croit.en Europe ; fur les pierres ou 
fur l'écorce des arbres ; Ja variété y fur celle des 
vieux ormes , qu'elle couvre quelquefois en entier 

pag. Ste. 

{ du côté du midi, - PUS. 2 
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Psonr À. Decand. LEPIDOMA. Achar. 

231. LicHEN véficulaire. Lichen veficularius. 

Lichen cruffé fubimbricatä , nigro-fufcà , cafio-fub- 
pruinofà ; lobis integris , complicatis , obovatis; apo- 
æheciis atris, nudis, dembm hemifiharicis, immar- 
ginatis. Achar. Lichen. pag. 212, & Meth. Lich. 
pag. 78, fub lecideë, & Lich. Suec. Prodr, p. 94. 
— Willd. Bot. Magaz. 4. tab. 2. fig. 4. 

Lichen fedifolius. Scop. Carn. 2. pag. 395. 

Lichen leucophaus, Flor. dan. tab. 955. fig. 2. 

* Patellaria veficularis. Hoffm. Plant. Lich. tab. 32. 

%8. 3.7 
Pfora veficularis. Decand. Flot. franç. 2. p. 360. 

Cette plante a une croûte très-variable dans fa 
forme , compofée de tubercules divifés en lobes 
obtus, renflés ou globuleux , les uns nus, d’autres 
couverts d’une pouflière glauque. Leur couleur 
€R d’un gris-foncé , verdâtre ou olivâtre ; les fcu- 
telles noïres ou un peu glauques , d’abord arron- 
dies , planes, munies d'un rebord, puis irrégu- 
lières & fans rebord. 

Cette plante croît dans les pays montueux , fur 
la terre, parmi les moufles. 

232. LicMen loriot. Lichen galbulus, 

Lichen fquamis citrinis confertis, fublobatis ; fcu- 
tllis atris , craffis, planis , v:x marginatis , tandem 
confluentibus. Decand. Syncpf. pag. 78, & Flor. 
franç. 2. pag. 368. Sub pfor4. sa 

. Cette belle efpèce a une croûte d’un beau jaune- 
citron , compofee de tubercules munis à leur bafe 
d’une racine fibreufe; renflés , épais, arrondis ou 
Jobés, rapprochés, mais diftinéts , portant fur leurs 
côtés des fcutelles noires, épaifles, arrondies, 
p'anes, entourées d'un léger rebord dans leur jeu- 
nefle , irrésulières, confluentes & convexes dans 
un âg: avancé." à 

Cette plante croît fur la terre, dans.les Pyré- 
nées , olkelle à été découverte par M. Ramond. 
(Décand.) 

233. LICHEN tabac d'Efpagne. Lichen tabacina. 
Lichen [fquamis fulvo-rufis, confertis , crufiam 

“crafflam , grumofam conffituentibus; feutellis atris, 
Jubconvexis , interdèm difformibus. Decand, Synopf. 
p18. 78, & Flor, franç. 2. pag. 367. 

« La croûte de ce lichen, dit M. Decandolle, 
eff épaiffe, grümeleufe, inégale , blanche à l’inté- 
rieur, d'une couleur qui approche de celle du 
tabac d'Efpagne à l'extérieur , compofée d’écailles 
rapprochées, convexes, boffelées, qui portent 
des fcutelles noires, planes ou un peu convexes , 
orbiculaires ou irrégulières, Ces fcutelles naiffens 

initie 
À d'ibord fur les écailles, 8 font enfuite déjetées 

fur le côté , à mefure que l'écaille groffit. » 

Cette plante a été découverte par M. Ramond 
dans les Pyrénées, fur des rochers fchifteux. 

234. LICHEN raquette. Lichen opuntioides. 

Lichen fquamis cinereo-virefcentibus, turgidis, dif 
cinétis , finuofis , eradicatis ; fcuteliis atris, fubcahis, 
parvis, orbiculatis. Decand. Synopf. pag. 78, & 

{ Flor. franç. 2. pag. 368. Sub pfora. 

Cette plante diffère du Zichen veficuluris en ce 
qu’elle n’a point de fibres radicales. Sa croûte 
eft compoiée de rubercules en forme de folioles, 
creux à l'intérieur, un peu renflés, mais aplatis , 
droits, rapprochés, obtus, finueux, entre-mélés 
les uns dans les autres ; verts lorfqu’ils font frais, 
d’un gris-fale lorfqu'ils fe deffèchent. Les fcutelles 
naiflent fur leur fommet, & fe déjettent latéra- 
lement; elles font petites, orbiculaires, noires, 
avec une légère teinte glauque, munies d’un re- 
bord faiilant. 

Cette planw croît fur la terre, dans les monta- 
gnes, dans les Pyrénées & les Alpes. 

RHIZOCARPON. Decand. 

235. LICHEN conferve. Lichen confervoides. 

Lichen firato fibrillofo, radicante; fquamis paucis, 
minimis , grifeo-albis ; fcucellis atris , planis ; centro 
fepè prominulo. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor. 
franç. 2. pag. 366. Sub rhizocarpo. 

An lecidea atro-alba? Achar. Meth. Lichen. 

pag. 45. 
« Cette plante, dit M. Decandolle, n’offre à fa 

naiflance que des fiiamens d’un vert-foncé, appli- 
qués fur la furface des pierres, délicats , rameux 
& rayonnans de toutes parts avec plus ou moins 
de régularité : bientôt 1l fe développe au centre 
plufenek petites fcutelles noires, planes, orbicu- 
aires, entourées d’un rebord noir, peu apparent; 
remarquables en ce que le centre eft fouvent proé- 
minent : entre les fcutelles , & peu après leur naïf 
fance, il fe forme une croûre grife, unie, fouvent 
un peu mélangée de noir. Dans les individus âgés » 
la croûte grife eft étendue irréguliérement ; chat- 
gée de fcutelles & entourée d’une bordure d’un 
rm » qui, vue à la loupe, paroît rami- 

e. » 

Cette efpèce croît en France , fur des pierres 
filiceufes. | 

236. LICHEN arlequin. Lichen morio. 

Lichen fquamis confertis, lavifimis, planis, flavo- 
cupreis , nigro-variisÿ ftutellis atris , planis, VI* 
marginatis. Decand. Synopf. pag. 78, & Flor. 
franç. 2. pag. 366. Sub rhizocarpo. 
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Cette efpèce eft compofée d’urie croûte mince, ; culatis s Crénatis ; fubtùs pallidioribus ; apotheciis life , fort adhérente , fendillée en une multitude planis , demüm convexiufeulis | atris. Achar. Lich, de lignes ou d’aréoles polygones , d’un jaune-cui- ! pag. 213, & Meth. Lich. pag. 77. Sub lecideà, —« vré, féparées par des interitices noirs, qui donnent Ÿ Swartz, Nov. A&. Upf. vol. 4. pag..247.— Ach.. à la croûte un afpeé noirâtre;. les petites folioles ! Lich. Suec. Prodr. pag. 95 , & Nov. A. Holm.. en forme d’écailles planes. Les fcurelies, diftinétes À vol. 16. tab. 5: fig. 2. — Engl. bot. tab. 1329. des folioles, naiffent de la bafe commune; elles 

font noires, planes, entourées d'un rebord très- | 
léger, de même couleur. 

Cette plante a été recueillie par M. Ramond , } 
fur les granits, dans les Pyrénées. 

Lichen fquamatus. Dickf. Plant. crypt. Britan. 2. 
p4g. 20. — Villars, Dauph. 3. pag. 966. — Dill. 
Mufc. tab. 39. fig. 134 & 135. 

Pfora lurida. Decand. Flor. franç. 2. pag. 370. 

8. Lecidea (turbinata ), cruffà imbricatä; lobulis 
237. LICHEN abricot. Lichen armeniacus. abbreviatis, crenulatis; apotheciis turbinatis, rugofis,. 

: : ; + nigris, Achar. 1. c. Lichen fquamis confertis , flavo-armeniacis, [ub- ë 
convexis, atate rugofis ; feutellis atris , planis , [ub. À  Lecidea lurida, var. 8, turbinata. Achar. Meth.. rugofis. Decand, Synopf. pag. 78, & Flor. franç. Ÿ Lich. pag. 77. 
2. pag. 366. Sub rhiçocarpo. Pfora turbinata. Hoffm. Flor. germ. 1.pag. 161. 

Cette plante , d’après M. Decandolle, eft inter- 
médiaire entre la précédente & la fuivante , & 
n'eft peut-être qu'une variété de l’une ou de l'au- 
tre. Sa bafe radicale eft noire, non ramifiée fur les quefois approchant de la couleur de cuir, beau- 
bords ; les écailles d’un Jaune-abricot , peu con- £ ou plus pâles , prefque blanchâtres en deffous ;: vexes, ridées ; furtout dans un ge avanté, plus À Les fcutelles fituées vers le bord des lobes , noires , Brandes que dans la précédente, plus planes & - , turbi la: , Plus pâles que dans la fuivante. Les fcutelles font M re RE LR ES Us à à 

Sa croûte eft compofée de tubercules:en forme 
de lobes imbriqués , orbiculaires, crénelés ou un: 
peu anguleux, d’un vert-brun ou bronzé , quel- 

: —— . variété 8. Pr noires, radicales, orbiculaires, planes, un peu À Fr Li ; fillonnées. . > P | P | Cette plante Fo en nr 4 5 du Æ terre qui 
| fur des lits mo ; Cette efpèce a été découverte par M. Ramond, D es SERRE fur des roches calcaires compaétes , dans les Py- 1 

se À 249. LicHen blanchâtre. Lichen caneftens. 

Lichen cruffé orbiculari , rugofo-plicatä , candida ,. 
in ambitu lobato-plicatä ; apotheciis centralibus , Lichen fquamis fubdiflantibus | magnis , convexis, plano-convexis, atris. Achar. Lich. pag. 216, & 

Brunneo-airis ; feutellis atris , planis , orbiculatis aut Meth. Lich. pag. 84. Sub lecideä. — Dickf. Crypt. difformibus; margine convexo , fubnitido. Decand. | r. pag. 10. tab. 2. fig. $. — Engl. botan. n°. $o. Synopf. pag. 78, & Flor. franç. 2. pag. 366. Sub À tab. 582. 

238. LIcHEN noir & brun. Lichen atro-brunneus. 

ant (cède : de RU Déahdollé” cR D Lichen incamus, Relhan. Flor. cantabr. « Cetre efpèce, dit M. Decandolle , e e- 3 | ment voifine du Zicken morio, qu'on feroit tenté de Placodium canefcens. Decand. Flor. franç. 2. croire qu’eile n’en eft qu’une variété à folioles plus À PA8: 379.— Dillen. Muic. tab. 15. fig. 17: A. 
grandes & plus convexes. Sur une bafe noire , à 1 Cette plante a une croûte blanchâtre, pulvéru- peine vifible, s'élèvent des folioles convexe s,blan- lente, furtout dans fa vieilleff>, erbiculaire, ridée, ches en dedans, d’uñ brun-noirâtre en dehors, fé- pliffée, lobée à fon contour ;les lobes imbriqués, 
parées par des interflices fouventaffez larges. Les | t:3:-courts ; les fcutelles centrales, fort:petites , fcutelles naiffent à côté des folioles; elles font ar- éparfes, planes, puis convexes, orbiculaires ,. 
rondies ou irrégulières, noires planes , enrourées | d'un noir-azuré, entourées d'une bordure blan- d'un rebord noir, convexe , un peu luifant, » { châtre , à peine fenfible. + Pie 

Cette plante croît dans les Pyrénées & les Al- Cette plante croît en Europe , fur le tronc des pes ;, fur les fchiftes micacés & les pierres quart- arbres & fur les murs. 1: zeufes. Dans celles qui croiffent fur ces dernières, Rest les petites fibrilles noiratres ,. qui forment la bafe 241. LiCHEN cotoneux. Lichen goffypinus. Sw, de la plante, divergent & s'étendent fur la pierre ! Flor. Ind. occid. 3. pag. 1887. — Diét. ço8.* 
en forme de-dendrites.. tbe ( cocoës ), thallo fabmembranaceo, im- 

: ) 28h bricato , orbiculari , finuato , lobato , cand'do , fubiùs 239. LICHEN couleur de cuir. Licher luridus. pe se gro ; anochéeis foarhs , planis , marginatis., 
Lichen crufé imbricaté, viridi-fufcé; lobulis orbi- | atris. Achar, Lich. pag. 216. 
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Sa croûte eft blanche, fort mince, irrégulière,  éparfes, arrondies , planes ; à peine convexes, de 

-prefque lobée ; pâle ou un peu rougeâtre en def- 
fous , compofée. de filamens courts, très-fins, 

ayant l’afpeét d’un duvet cotoneux ; les fcutelles 
éparfes, peu nombreufes , prefque planes , noirà- 
tres ; entourées d'un rebord un peu élevé , ondulé, 
d’un blanc-cendré. 

Cette plante ‘croit fur les arbres, parmi les 
moufles, fur les hautes montagnes de la Jamaique. 
(Swartz.) | 

LECANORA. Achar. PARMELIA.Id." 

242, LICHEN noir-cendré. Lichen tephromelas, 
“+ 

Lichen cruffé rimofé , granulato-verrucofi, cine- 
reo-albidä ; apotheciorum difco planiufculo , atro ; 
margine thallode , elevato , libero | tandem flexuofo 
crenulatoque. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 67. 
— Meth. Lichen. pag. 154, füb parmeliä atrà ; & . 
Lich. pag. 344. Sub lecanorä. 

_ Lichen cinereus. Wulf. ap. Jacq. Coil. 2. p. 183. 
tab. 14, fig. 5. 6:—Diil. Mufc. tab. 18. fig. 15. À. 

+ Patellaria tephromelas. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 362. 

8. Lecanora ( expanfff ) ; Cruflé tenu , determi- 
natd ; granulatä , cinerafcente ; apotheciorüm difco 
convexiufculo, marginem thallodem ; integerrimum , 
tumidulum fuperante. Achar.l.c. : Sa 

7. Lecanora (Confragrofa), crufld fubdifperfé , 
grauulato-glebulofà , inaquabili, cinereo-virefcente ; 
apotheciis minutis, confertis ; difco plaro , demüm 
convexiufculo ; margine thallode , tumente , integro. 
Achar. 1. c., & Meth. Lichen. Suppl. pag. 33. Sub 
parmelià, 

à, Lecanora (accumulata ), cruffä granulato-coa- 
cervatä, nigro-cinerafcente ; apotheciis conglomera- 
tis; difco'convexo; margine thallode, fubcrenulato, 
demèm evanef:ente. Achar, |. c. 

t: Lecanora (calliginofa), craffé rimofo-areolaté, 
granulatä , cinereo-fufco-nigrä ; apotheciis minutis , 
adpreffis ; confertis , demèm fubangulofis ; difco con- 
vexiufeulo; margine thallode, perfiflente, integerrimo, 
fafco, Achar. |. c. 

1 

2. Lecanora ( grumofa}), cruféà rimofä , granu- 
latä, pulverulent&, cinereo-carulefcente ; apotheciis 

_ deprefis, difco convexiufcülo ; marginé thallode 3 de 
mèm: rugofo ; albicante. Achar. lc. 

Lichen grumofus. Perf. ap. Ufter. in Annal. bot, 
Î,:14. pag: 34. — Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 68. 
— Hoffm. Plant. Lich. tab. 61. fig. 1. 2. 

- Cette efpèce eft compofée d’une croûte d’un 
blanc-centré, grenue, verruquenfe, inégale, con- 
vexe à {a furface , fendillée ou ridée , orbiculaire, 
variable dans fa couleur & fa forme ; les fcurelles 

couleur noire, munies d'un rebord'blanc, un peu 
faillant, qui devient, avec l'âge, crénelé, prefque 
lobé & quelquefois noir. Ce lichen offre plufieurs 
variétés dépendantes des localités. 

* Cette plante croît fur les rochers & fur l'écorce 
des arbres, en Europe. 

243. LICHEN métabolique. Lichen metabolica. 

Lichen cruftà tenui, inaquabili, diffraëto-fubrimofd, 
cineraftente ; apôtheciis minutis , integerrimis ; difco 
planiufculo , nigro; margine thallode, tenui , albo, 
demüm fufco, difcoque concolori. Achar. Lichen.. 
pag. 351. Sub lecanorä. | CRUE, 

? 

Cette plante fe diflingue par fa croûte mince, 
prefque cartilagineufe , inégale , déchirée , fencil- 
lée , un peu ridée, d’un blanc-cendré; fes fcutelles 
fort petites, point faillantés, très-entières, planes, 
noirâtres, entourées d’un rebord mince, très- 
blanc, qui devient brun , ainfi que les fcurelles. 

Cette plante a été découverte en France par 
M. Dufour , fur l'écorce des ormes. | 

244. LICHEN exigu. Lichen exiguus. 
. . x e A 

Lichen cruffä leprof& , tenui, obfcure cinerea ; Jeu 
tellis minutis , aggregatis , planis , atris , margine 

‘albo-cinéfis ; tandem convexis ; marpine fufcefcente. 
‘Decand. Synopf. pag. 73. Sub patellaria. — Ach. 

Lich. Sec Prodr. Fr Rd. Journ. bot. 1801. 
ft. pag. 73. — Nov. A€. Hoim. vol. 16. tab. $. 

fig. 6. d. e. f. — Schleich. Plant. cryptog. Helv. 
Cent. 4. n°. 43. 

Lecanora & parmelia exigua. Ach. Lich. 
— Meth. Lich. pag. 154. 

8. Lecanora ( peridea), cruflâ tenui , fubleprofä 
difperfäque , albä ; apotheciorum difco convexo, atre, 
punélato ; margine thallode, bafeos exiguo , pulveru- 
lento, fubevanefcente. Achar. Lich. p. 355. — Meth. 
Lich, pag. 156, Jub parmeliä, & Lich. Suec. Prodr, 

78. Sub lichene. 

Verrucaria abietina , var. pilularis. Hoffni. Flor. 
germ. pag. 193. 3 die LE 

Lichen abietinus, Ehrh. Crypt. Exfic. Dec. 

y. Lecanora ( pinicola) ; cruffé tenui,, fabmembra- 
naceë , lavigatà , cinerafcente ; apotheciis mImulls s 
confertis, planis; margine thallode, fubelevato, alb0, 
pulverulento, Ach. Lich: pag. 356, & M:th. Lich. 
15$: Sub permeliä, var, 8. 

p- 356. 

Sa croûte eft mince, irrégulière, pt , peu 

apparente ou prefqueé membraneule, life, blan- 
châtre ou d’un gris-cendré; les fcurelles noires» 

éparfes , nombreufes, d’abord un peu concaves » 

très-petires, entourées d'une bordure blanche, 

crénelée , formée par la croûte; enfuite convex 
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& fans bordure : elle offre plufieurs variétés dans 
fa forme & fa couleur. 

.Cette plante croît en Europe, fur l'écorce des 
vieux chênes, ainfi que fur celle des pins & des 
fapins. 

UE LicHEN à yeux bordés. Lichen ocellatus. 
ill, : 

Lichen cruffé gyrofo - plicatä , granulat& , albä ; 
apotheciorum difco concaviufculo , nigro-cafio ; mar- 
gine thallode, craffo, incurvo, fubintegro. Ach. Lich. 
pag: 360. tab. 7. fig. 4. Sub lecanord. — Villars, 
auph. 3. pag. 998. tab. S$- — Bellard, App. Flor. 

ped. in Ufer. Ann. bot. ft. 15. pag. 92. 

Lichen vallefiacus. Schleich. Exfic. Centur. 2. 
n°. 75. : 

Urceolaria ocellata. Decand. Flor. franç. 2. 
Pag: 372. 

Sa croûte eft épaiffe , grenue, blanche, pliflée, 
compofée de verrues irrégulières, très-rappro- 
chées, ovales, convexes; les fcutelles d’abord 
entoncées dans ces verrues, concaves, arrondies, 
nojrâtres, entourées d’un rebord blanc, proémi- 
nent ; puis elles s’étalent, s’aplatiffent; leur difque 
devient affez grand, grifâtre ; leur bord irrégulier, 
peu faillant. 

Cette plante croît fur les roches calcaires, dans 
le midi de Ja France , en Suifle, en Italie. 

246. LicHEen bleu-glauque. Lichen glecoma. 

Lichen cruffä rimofo-areolaté , aquabili , albo-cine- 
rafcente ; apotheciis demùm convexis , congeftis , dif- 

: formibus ; difco glauco , pruinofo nigroque , marginem 
thallodem , tandem flexuofum fuperante. Ach. Lich. 
Pag. 362. Sub lecanor&. — Meth. Lich. p. 160. Sub 
Parmeliâ, — Lich. Suec. Prodr. pag. Fa 

 Patellaria & verrucaria glaucoma. Hoffm. Plant. 
Lich. 3. 1, pag. 9. tab. 52. $3. — Decand, Flor. 
franç. 2. pag. 352. 

Lichen fordidus, Perf. ap. Ufter. in Ann. botan. 
fi, 7. pag. 26. « 

Lichen albido-cafsus. Schrad. Spicil. Flor. germ. 
pag. 87. je 

Cette plante , très-variable felon l'âge & les lo- 
calités, fe préfente en général avec une croûte 
life , blanchâtre , fendillée. Ses fcutelles font d’un 
bleu-elarique dans leur jeuneffs, recouvertes d’une 
pouflièr: blanchâtre; dans leur vieilleffe elles de- 
Viennent noires , prefque luifantes ; elles font d’a- 
bord planes, arrondies, nombreufes , prefque con- 
uentes, entourées d'un rebord femblable à la 

croûte , puis irrégulières, convexes. 
Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
l'Europe , fur lesrochers. 

Botanique, Supplément. Tome 111, 

4 
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Parmi les variétés nombreufes de cette plante, 

on diftingue les fuivantes : | 
#. Lecanora (cærulata), crufié albidä , rimofo- 

areolatä, lavigatä; apotheciis planis, demüm fubglo- 
bofis , sg EH RE ; margine thallode , tandem 
evanefcente. Achar. |, c. Ad corticem quercüs , & ad 
Jaxa Suecie. 

B. Lecanora ( contamimata}, Tr. & apotheciis 
pafsim ochraceo - pallidis. Achar. |. c. — Hoffn. 
Plant. Lich. tab. $2. fig. 1. 

7. Lecanora (epiphorea), apotheciis adpreffis , 
planiufculis, confertis , partim crufla concoloribus , 
partim a Achar. 1. c. — Hoffm. Plant. 
Lich. tab. 52. fig. 2. 3. 

à Lecanora (leptoplœæa), apotheciis minutiffimis, 
convexis , albido-cafits & depreffis, cruffa concolo- : 
_. Achar. IL. c. — Hoffim. Plant. Lich. tab. $3. 
g. 6. 

e. Lecanora (rimofa}), cruffä rimofä , areolis an- 
gulofo-fubrotundis , apotheciis glaucis , margine albi- 
diore. Achar. I. c., & Math. Lich. 161. Sub par- 
meliä. 

Lichen rimofus. Achar. Lich, Suec. Prodr. 62. 
— Dick(. Crypt. Britan. 1. pag. 19. — Flor. dan. 
tab. 468. fig. 3. 

&. Lecanora ( varians ), apothecirs cafiis nigrifque. 
Achar. 1. c., & Meth. Lich. 161. Sub parmelä. 

Lichen varians. Dav. A&. Soc. Linn. Lond. 2. 
tab. 28. fig. 3. — Hoffm. Plant. Lichen, tab. 53. 
fig. ÿ. 

». Lecanora (compofita), cruftà tenuiffimè rimofä; 
apotheciis pafsim congeflis , conglomeratis , nigris ÿ 
margine thallode, flexuofo , also. Ach. 1. c., & Meth. 
Lich. 143. Sub urceolariä. 

Lichen compofitus. With. Arr. edit. 3. vol. 4. 
pag. 3. tab. 31. fig. 2. He 

247. LICHEN blanc de chair. Lichen fubcarnea. 
Lichen cruffà tartareä, fubdeterminatä , rimofä, 

albä ; apotheciis carneïs, prurnoffs, demdm convexis, 
conglomeratis, difformibus; difco tandem marginato, 
marginemque thallodem excluaente. Achar. Lichen. 
pag. 365 , fub lecanorä, & Merth. Lichen. 59. Sub 

A 
lecideà. 

Lichen fubcarneus. Achar. Nov. A&. : Ho'm. 7 
vol. 15. pag. 187. tab. G. fig. 4: — Lichen. Suec. 
Prodr. pag. 55. Sub lichene angulofo. 

8. Lecanora (ochroïdea) , cruftà fubdeterminatä, 
rimofà , inaquabili , fubpulverulentä , cinerco-albidä ; 
apotheciis tandem convexis , irregularibus | carneo- 

lutefcentibus; margine thallode ; fubfifente. Ach. |, c. 

Lichen lutefcens, Perf. ap. Ufter. in Annal, bot, 
ft. 7° pag: 26, 

Bbb 
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Ce Jichen a une croûte grenue, blanchätre ou 

cendrée, de forme irrégulière & indéterminée , 
life à fon contour, marquée de ftries parallèles , 
én rayons ; les fcutelles d’un blanc de chair ou 
jaunâtres, pulvérulentes, d’abord concaves, puis 
convexes, apglomérées, acquérant, avec l’âge, 
un rebord faillant, dilaté, irrégulier, moins fen- 
fible dans la variété 8, & fa croûte fouvent en- 
tourée d’une ligne jaunâtre. 

Cette plante croît en Suède , fur les rochers; la 
variété 8 en France, en Allemagne. 

248. LICHEN jaunâtre. Lichen lutefcens. 

Lichen cruff effufä , tenui, membranaceä , verru- 
cofä, pallidä, pulvere lutefcente , viridi-pallido conf- 
perfä ; apotheciorum difco plano - convexo , ecarneo 
flavoque, rufefcenti-cefio, pruinofo; margine thallode, 

. flexuofo. Achar. Lich. pag. 367. Sub lecanorä. 

Parmelia lutefcens. Florke, in Magaz. Nat. Berl. 
1807. 1. pag. 15- 

- Verrucaria lutefcens. Hoffman , Flor. germ. 2. 
pag. 195. 

Patellaria lutefcens. Decand. Flor. franç. 2. 
_Pa8- 959. 

Sa croûte eft mince, membraneufe, pâle, un 
peu grenue, couverte d'une pouflière jaunâtre ou 
d'un vert-pâle ; les fcurelles arrondies, éparfes , 
planes , puis convexes, d’un jaune-pâle , enfuite 
rouffeâtres & brunes, un peu pulvérulentes, en- 
rourées d’un rebord peu fenfible , flexueux. 

Cette plante croît fur l'écorce des arbres, en 
France , en Allemagne. 

249. LICHEN variable, Lichen varius. Ehrh. 

Lichen crufié inaquabili , granulaté , pallidt flavo- 
virefcente ; apotheciis confertis ; difco plaño , fufcef- 
cente. varioque ; margine thallode , elevato | demum 
flexuofo , fuocrenulaio. Achar. Lich. pag. 377, fus 
lecanor& , & Meth. Lich. pag. 178. Sub parmelia. 
— Lichen. Suec. Prodr. pag. 40. — Ehrh. Crypt. 
Dec. 7. n°. 68. 

Lichen pallefcens. Schranck ; Flor. bavar. 

Patcllaria varia. Hoffm. Plant. Lichen. tab, 23. 
fig. 4. 

Cette efpèce, qui produit des variétés très- 
nombreufes, offre une croûte ordinairement min- 
cé, grenue, d’un gris-verdâtre ou jaunâtre , iné- 
gale , très-irrégulière à fon contour. Ses fcurelles 
font nombreuies , fans ordre, arrondies, planes 
dans leur jeunefle, puis un peu convexes & finuées, 
variables dans leurs couleurs, brunes, roufles ou 
olivâtres, munies d’un rebord faillant , flexueux , 
légérement crénelé. 

EE 
Cette plante croît fur les poutres & les vieux 

bois , en Europe. Ses principales variétés font: 

B. Lecanora ( pleorytis), cruffä granulatä , luteo- 
virefcente ; apotheciis confertiffimis, fubconcoloribus, 
demüm angulofis; rnargine thallode , inflexo , incifo, 
crenulato ; diluriori. Achar. 1. c. In cortice pini fil- 
veflris Suecie. 

y. Lecanora (farcopis), cruflà granulatä , dif- 
perfä , lutefcente ; apotheciis irregularibus , flexuolis;. 

difco rubro-fufco; margine thallode, obtufo, crenato- 
granulato. Achar. 1. c. 

- Verrucaria maculiformis. ? Hoffm. Flor. germ. 
pag. 195. Ad parietes ligneos Lapponie. 

d Lecanora (ravida)}, cruffà fubnullé vel cineraf- 
cente, levigatä; apotheciis fparfis; difco planiufculo, 
luteo, fufco , vario ; margine thallode , albicante vel 
lutefcente, elevato , demdm crenularo. Achar.]. c. 

Parmelia cerina, Var. à, AChar. Meth. Lichen. 

pag: 175. é 

Verrucaria ravida. Hoffin. Flor. germ. pag. 180. 
In ligno vetuflo E truncis decorticatis arborum Sue- 
cie, Germanie. Ne 

e. Lecanora (apochr£a), cruffà tenuiffimd, incand, 
lavigaté ; apotheciis minutis , confertis ; difco plano, 
pallido-lutefcente | marginem thallodem , elevatum , 
fubcrenulatum , demüm fuperante. Achar. 1 c. In 
lignis femiputrefcentibus Helvetia. 

@. Lecanora (pinara ), cruflé tenui , inaquabili,. 
obfcurè fordidè cinerafcente ; apotheciis fvarfis, pla- 
nis, adprefis ; difco lutefcenti-fufco, marginem thal- 
lodem , tenuem ; fubcrenulato-pulyerulentum aquante.. 
In trabibus ligneis vetuflis Suecia. 

». Lecanora (betulina), cruflé tenui, fubleprofé, 
pulverulentä , pallidè fulphureä ; apotheciis planif- 
culis; difco pallido, carneo; marçine thallode, tenu, - 
Jubcrenulato , pulverulento. Achar. |. c. Ad epider- 
midem corticis betula albe , Suecie, Germanie. 

9. Lecanora (fummida}, cruffé tenui, nudé vel 
fubleprofä , pulverulenté , jallido-lutefcente ; apothe- 
ciis plantufculis ,luteo-fufcefcentibus, demim convexis, 
confluentibus, difformibus ; margine thallode, flexuofo, 
pulverulento vel reflexo , fubnullo.. Achar.-l. c. 4 

L fepimentis ligneis Suecie. 

s. Lecanora (alpigenaŸ, cruff4 tartare4, fubri- 
mofo-areolaté , pallido-lutefcente ; apotheciis adpr ef 
fs, planis ; difco cruffa concolori ; margine thal'ode, 
elevato, dembm flexuofo crenatoque , dilutiori albo- 
que. Achar.l. c. Ia rupibus alpeft:ibus Helvetis. 

», Lecanora (illuforia } , cruftä fubnullä ( feu ni- 
gré, alienä); apotheciis difperfis , planiufeulis ; difco 
pallidè virefcente, marginem challodem ; demumt 

| flexuofum, fuécrenatum, pallidiorem aquante. AChar- 
| L. c. Ad rupes Helyetia, 
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250. LICHEN granuleux. Lichen granulofa. 

Lichen cruflé granulatä, inequabili, albo-grifeä ; 
apotheciorum difco plano , luteo-fufcefcente | demäm 
convexo , obfcure rufefcente nigroque ; margine thal- 
lode, elevato, tandem difco concolori vel evanefcente. 
Achar. Lichen. pag. 383, fub lecanorä , & Meth. 
Lich. pag. 65. Sub lecideä. — Ehrh. Exfic. Plant. 
crypt. Dec. 15. n°, 145. — Engl. bot. tab. 1185. 

. Lichen quadricolor. Dickf. Plant. crypt. Brit. 3. 
pag. 15. tab. 9. fig. 3. 

© Patellaria granulofa. Decand. Synopl. pag. 74. 

… Cette plante offre une croûre inégale , tout-à- 
fait grenue , lépreufe, compolée de petits grains 
hémifphériques, d’un gris-blanchâtre. Les fcutel- 
les font planes, puis convexes, d’un jaune-foncé , 
Puis brunes & même prefque noires, entourées 
d’un rebord faillant, fouvent dé même couleur , 
-Perfiftant , ou fouvent devenant infe: fible. 

Cette plante croît fur la terre, fur les mouffes 
& les bois pourris, en France, en Suède, en An- 
‘gleterre; elle offre les variétés fuivantes : 

«. Lecanora ( decolorans), cruflé granulatä , ci- 
nereâ ; apotheciis planis , rufefcenti-carneis & nigri- 
cantibus ; margine thallode , difco fubconcolori. Ah. 
L c. | 

Patellari& & verrucaria decolorata. Hoffm. Plant. 
Lichen. pag. $4. tab. 39. fig. 2, & Fior. germ. 
Pag. 177. 

Lichen decolorans. FEhrh. Crypt. — Schleich. 
Exfic. crypt. Helv. Centur. 2. n°. 76. — Achar. 
Lichen. Suec. Prodr. pag. $o. Supra terram, in 
Suecià, Germanii, Helvetià. 

8. Lecanora ( achroa), cruffd granulato-pulveru- 
lenté , cinerafcente ; apotheciis planis , pallidis; mar- 
gine thallode, difcoleri. Ach.}.c., & Mech. Lich. 
pag. 66. Sub lecideä granulofä , var. 8. 

Werrucaria incolorata. Hoffm. Flor. germ. pag. 
177. Ad terram Suecie , Germanie. 

y. Lecanora (aporetica), cruffà granulatä , fub- 
pulverulentâ , grifeä ; apotheciis adpreffis , rugofiuf- 
culis , dembm convexis , confluentibus , re 
fubimmarginatis, fufco-nigricantibus. Achar.!. c., 
& Meth. Lich. 67. Sub lecideà granulofä , var. y. 

Patellaria & verrucaria granulifa. Hoffm. Plant. 
Lichen. $. pag. 21. tab. 30. fig. 3, & Flor. germ. 
Pig. 173. 

= 

251. LiICHEN étendu. Lichen eff. fus. 

Lichen cruflé tenui, fubpalverulent&, cinereo-fufcd, 
eruginofä; apotheciis minutis, adpreffis ; difto plano, 
demüm convexo , pallidè fufco ; margine thallode , 
tenuiffimo , c'enulato , pulverulento , fubevanefcente. 
Achar. Lichen, pag. 386, fub Lcanorä , & Meth. 
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3-Lichen, 171. Suë parmelié. — Lich. Suec. Prodr. 

pag. 50. é 

Lichen falignus. Schrader , Spicil. Flor. germ. 
pag. 84. — Schleich. Crypt. Helv. Centur. 1. 
n°. 64. ; 

Patellaria effufa. Decand, 
Flor. franç. 2. pag. 356. 

Sa croûte eft rrès-mince, étalée au loin, pulvé- 
rulente, inégale, un peu -grenue, d’un brun-rouillé 
ou d’un gris-verdâtre ; les fcutelles petites,.rappro- 
chées, nombreufes, arrondies , planes ou légére- 
ment convexes , roufleitres ou d’un vert-olive, 
munies d’un rebord mince , légérement érénelé, 
& qui finit par difparoître. : 

Synopf. pag. 36, & 

Cette plante croît en France, en Allemagne, 
dans l’intérieur des faules creux. 

252. LICHEN à fruics rouges. Lichen hema- 
tomma. 

Lichen cruffä tartareä , pulverulenté, fulphureä ; 
apotheciis depreffis ; difco ruberrime=, demüm con- 
vexo , marginem thallodem | pulveraceum fubexclu- 
dente. Achar. Lichen. pag. 388 , & Meth. Lichen. 
pag. 63, fus lecideä, & var. frondofa, ibid. P: 64. 
— Lich. Suec. Prodr. pag. 45, & Meth. Lichen. 
Suppl. 35. Sub parmelià. j 

Verrucaria hamatomma. Hoffm. Plant. Lich. 2. 
pag. 53. — Patellaria & verrucaria frondofa, Idem, 
3. 1. pag. 1. tab. 11. fig. 1. tab. 40. fig. 1. tab. 49. 
fig. 1. 

Lichen coccineus. Dickf. Crypt. Brit. 1. pag. 8. 
— Perf. ap. Ufter. in Annal. bor. ft. 11. pag. 17. 

Patellaria hematomma. Decand. Flor. franç. 2. 

pag. 355. , 
Cette plante , un peu variable, a une croûte ir- 

réguliérement étalée, d'un jaune de foufre, pul- 
vérulente , tartareufe ; elle devient épaifle , fen- 
dillée avec l’âge. $es fcutelles font comprimées, 
éparfes , enfoncées dans la croûte, planes & un peu 
concaves dans leur jeuneffe, puis canvexes , irré- 
gulières, d’un rouge de fang aff:z vif, munies d’un 
rebord oblitéré. 

Cette plante croît fur les roches calcaires, fur 
les grès, à Fontainebleau, en Suède , en Angle- 
terre, en Allemagne. Ses variétés font : 

8. Lecanora (coccinea ), cruffä leprofo-tartareä , 
pulverulentä , flavefcente; apockeciis feffilibus ; diféo 
planiufculo , coccineo ; margine thallode, elevato , 

pulverulento, perfifiente. Ach. 1. c., & Merth. Lich. 
64. Süb lecideä. (Excluf. fynon.) Ad corticem quer- 
câs, in Suecià. 

y. Lecanora (porphyria), cruffä tartaref , granu- 
lato-pulverulentà , albidà pallidäque ; apotheciis f.f- 
filibus, elevaris ; difco plano, re coccineo j 

, 2 s 
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margine thallode, crenulato , perfiflente. Ach. I. c., 
& Meth. Lich. 65. Sub lecide. 

Lichen porphyrius. Perf. ap. Uft. in Annal. bot. 
ft. 11. pag. 17. 

Lichen laëteus. Vahl, Nat. Hift. ç. skrift. 2. 

Lichen Vahlii, Retz. Flor. fcand. Prodr. = Ach. 
Lichen. Suec. Prodr, 74. — Hoffm. Plant. Lichen. 
tab, fi. fig. 1. Ad rupes Suecie, Norvegia, Ger- 
Manik. 

253. LICHEN rouge-clair. Lichen ruber. 

Lichen cruffä demüm inaquabili , granulato-puive- 
rulentä, albä ; apotheciis confertis ; difco concavo, 
dilutè rubro ; margine thallode, tumido, inflexo , 
crenulato. Achar. Lich. pag. 389 » Jub lecanorä, & 
Meth. Lich. 170. Sub parmeliä, 

Verrucaria & patellaria rubra. Hoffman, Flor. 
germ. pag. 175. — Plant. Lich. tab. 17. fig. 2. 

Lichen pallidus. Hotfm. Enum. Lichen. pag. 5o. 
tab. ç. fig. 2. 

Lichen ulmi. Swartz, Nov. At. Upfal. vol. 4. 
pag. 247. — Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 54. 
(Excluf. fynon. Dickf. Hoffm. With. Gmel.) : 

Lichen pruinofus, Humb. Flor. frib. 9. 

Sa croûte eft mince, blanche, prefque mem- 
braneufe, nue & liffe dans fa jeuneffe ; elle devient, 
avec l’âge, inégale & pulvérulente. Ses fcutelles 
font éparfes , d’abord femblables à des tubercules 
blancs, hémifphériques; puis eiles s'ouvrent à 
leur fommet & prennent une forme orbiculaire - 
plane ou concave, d'un rouge-clair, entourées 
d’un rebord faillanc, blanc, crénelé, d’un afpect 
poudreux. : 

& 
Cette plante croît fur l'écorce des ormes , des 

chénes, des noyers, &c., en France, en Suifle , 
en Allemagne , &c. 

2$4. LICHEN jaune de cire. Lichen cerina. 
Lichen cruflé tenui, membranaceä, demèm ine- 

quabili , fubcinereä ; apotheciorum difco plano , fatu- 
ratè cerino; margine thallode , elevato, inflexo, albo- 
Pruinofo, tandem nigricante. Achar. Lich. pag. 390, fub lecanorä , & Meth. Lich. pag. 17$. Sub parme- 
lià. — Hedw. Crypt. pag. 62. tab. 21. fig. 2. — 
Achar. Lichen. Suec. Prodr. 40. — Ehrh. Plant. 
Crypr. Dec. 22. n°. 216. — Engl. bot. tab. 627. 

Patellaria cerina. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 33. 
fig. 1. — Decand. Flor. franç. 2. pag. 360. 

_Sa croûte eft mince , peu fenfble , d’un blanc- 
cendré, un peu glauque, d’un gris-obfcur ou ver- 
dâtre, felon fon â3e, liffe , inégale, un peu mem- 
braneufe , quelquefois entourée d’une zône blan- 
che; fes fcutelles contigués, planes, puis un pêu 
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convexes & finuées , d’un jaune de cire dans leur 
centre, roufles, brunes ou oliyâtres , entourées 
d’un rebord faillant, crénelé, blanchâtre, puis | 
“noir, un peu farineux. 

Cette plante croît en Europe , fur les poutres, 
l'écorce des arbres. Ses variétés font : 

8. Lecanora (chryfafpis), cruflä albido-cineraf- 
cente ; apotheciorum difco flavo-cerino, demüm con- 
vexiufculo, cerino-rufefcente ; margine thallode, alba, _ 
perfifiente. Achar. 1. c.,.& Meth. Lichen. 175.Sub 
parmelià ; Var. y. 

Verrucaria aureo-cerina. Hoffm. Flor. germ. 179. 
In fépimentis ligneis Suecie, Germanie. 

 %. Lecanora (tillicidiorum), cruffä granulato- 
pulverulenté, albo-cinerafcente , vireftente ; apothe- 
ciorum difco concaviufculs, flavo-cerino ; margine 
thallode , inflexo , fubcrenulato , pulverulento. Achar. 
L c., & Meth. Lich. 176. Sub parmelié , var. 

Lichen flillicidiorum. Flor, dan. tab. 1063. fig. 2. 
— Retz. Flor. fcand. Prodr. Ad rerram mufcifque 
putrefuëtis Suecia, Anglie, Helvetie, 

, Lecanora (gilva), cruffé cinereo-nigricante ÿ 
apotheciis confertis , planis , demdm anguloo- de 
mibus ; fordidè cerino-fufcefcentibus ; margine al-. 
lode, tandem fubevanefcente. Achar. |. c.,& Meth. 
Lich. 175. Sub parmeliä, var. 8. « 

V'errucaria gilva. Hoffm. Flor. germ. 179. Ad 
affères vetuflos Germanie. 

255. LICHEN frangé. Lichen crafpedius. 

Lichen cruffà rimofo-areolaté , granulaté , inaqua- 
bili , albo-cinerafcenté ; apotheciis dembm irregulari- 
bus ; difco plano , luteo-rufefcente, marginem thallo- 
dem , flexuofum crenatumque fubaquante. Ach. Lich, 
pag. 391, fub lecanoré, & Meth. Lich. 172. Sub 
parmeliâ. — Lich, Suec. Prodr. 45. 

Verrucaria cafio-rufa. Hoffm. Flor. germ. 178. 

Patellaria arenaria. Hoffm. Plant. Lich. 3. p. 10+. 
tab. 58. fig. 1. 

Patellaria crafpedia, Decand. Flor. franç. 2. 
pag 365. 4 

8. Lecanora (arenaria}, cruffé tenui, inaquabili s 
cinereo-cafiä ; apotheciis minuris, croceo-rubris; Mare 
gine thallode , dilutiori, fubalbicante. Achar. 1. G:; 
& Meth. Lich. var. 8. Sub parmelià. 

Verrucaria arenaria, Hoffm. Flor. germ. P- 178. 

Lichen arenarius. Perf. ap. Ufter. in Annal. bot, 
fl. 7. pag. 217. : 

Ce lichen eft compofé d’une croûte un F2? 
épaifle, grenue , profondément fendillée , inéga is 
ns ou cendrée , d’un vert-foncé lorfqu'e 

left humide , quelquefois glauque-cendrée ; les fcu- 
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telles d’abord concaves, puis planes, un peu con- 
vexes, d’un rouge-fanguin ou d’un jaune-rouf- : 
feâtre, entourées d’une bordure prefque frangée 
& d’un rebord peu faillanc, plus pâle que le dif- 
que, & qui s’oblitère avec l’âge. 

Cette plante croît fur les grès , fur les briques, 
à Fontainebleau, en France, en Allemagne, en 
Suiffe. Dans la variété 8, la croûte eft plus mince, 
un peu bleuâtre & cendrée ; les fcutelles plus pe- 

 tites, d’ug rouge-fafrané, à rebord blanchâtre, 
plus clair. 

256, LICHEN des hypnes. Lichen hypnorum. 

Lichen cruflä cartilaginea , inaquabili, niveä; apo- 
theciorum difco plano, atro-purpurafcente , marginem 
thallodem , tenuem , integrum aquante. Achar. Lich. 
Pag. 196, fub lecanorà epybrion, & Meth. Lichen. 
157. Sub parmeliä. — Lichen. Suec. Prodr. 79. — 
Wulf, ap. Jacq. Colle&. 4. pag. 233. tab. 7. fig. 2. 
Rs Exfic. Plant. crypr. Helv. Centur. 1. 
h . 62. à 

Patellaria hypnorum. Decand. Flor. franç. 2. 
Pag. 362. 

B. Lecanora ( pachnea), crufld granulatä , ina- 
quabili, f:bpulverulenté , albo-cinerafcente ; apothe- 
ciorum difco concaviufculo , demim plano convexo- 
que, fufco-atro, cafio, pruinofo nigroque, nudo; mar- 
gine thallode , tandem crenulato & fubevanefcente. 
Achar. |, c. 

Sa croûte eft cartilagineufe , inégalement éta- 
lée, d’un blanc de neige ou tirant fur le glauque ; 
les fcutelles éparfes , lifles, planes , d’un pourpre- 
foncé, entourées d’un rebord mince, entier, 
blanchâtre, Dans la variété 8, la croûte eft grenue, 
un peu pulvérulente , d'un blanc-cendré; les fcu- 
telles d'abord un peu concaves, puis planes & 
convexes, entières, puis crénelées à leurs bords, 
de couleur brune, très-variable. 

Cette plante croit fur les mouffes vivantes, en 
France, en Autriche , en Suiffe. 

257. LiCHEN du peuplier. Lichen populicola. 

Licen crufté granulatà, inaquabili, cinereo-nigri- 
Cante ÿ ambitu albo, fubzonato ; fcutellis planiufcu- 
Lis, fubpruinofis , albis | tandem fubolivaceis. Dec. 
Synopf. pag. 77, & Flor. franç. 2. pag. 363. Sub 
Patellariä, 

… Parmelia fubfufca, var. +, diflans. Achar. Meth. 
Lich. pag. 158, | 

Lecanora diflans, var. #. Achar. Lich. pag. 297. 
8. Lecanora (chlorona), crufié effufü , inaquabili, 

fordidè cinereé ; apotheciorum difco plano , luteolo ; 
Mmargine thallode , fubcrenato , diféum vix fuperante. 
Achar, L c. L 

LE 1 € 585. 
Sa croûte eft un peu membraneufe, grenue , ar- 

rondie, affez régulière dans fa jeunefle, d’un gris- 
cendré très-foncé au centre, blanchâtre & zônée 
fur fes bords. Les fcutelles font centrales ; d’abord 
concaves, orbiculaires, blanches, un peu poudreu- 
fes, puis planes ou convexes, irrégulières , d’un. 
vert-pâle, munies d’un rebord blanc & faillant, 
qui difparoît avec l’âge. Dans la variété 8, la 
croûte eft un peu pulvérulente, point zônée ; les 
fcutelles planes, Jaunâtres; leur rebord moins 
élevé. 

Cette plante croit fur l'écorce du peuplier 
blanc, du hêtre, en France , en Suifle, dans la 
Suède. 2 

258. LICHEN jaune d’œuf. Lichen witellina, 
Lichen cruffä granulaté , flavo-vitelliné ; apothe 

cits confertis ; difco plano , crufla concolori , demèm 
convexiufculo , faturatiori , fubpruinofo ; margiñe: 
thallode, elevato, tandem flexuofo , pulverulento. 
Acbar. Lichen. pag. 405, & Meth. Lich. 176, Si& 
parmeliä. Fe 

Patellaria vitellina. Hoffw. Plant. Lich. tab. 26. 
fig. 1. — Decand. Flor. franc. 2. pag. 459. 

Lichen vitellinus. Achar. Lichen. Suec. Prodt.…. 
pag. 41: -— Ehrh. Plant. crypt. Dec. 16. n°. 155$. 

Ce lichen à une croûte grenue, irrégulière. 
d’un jaune d'œuf affez vif, Ses {cutelles font épar- 
fes, .nombreufes , petites , orbiculaires, planes, 
concaves, puis convexes , d’un jaune un peu plus. 
foncé que la croûte, élargies & irrégulières en: 
vieilliffant, prefque brunes; leur rebord faillant .. 
puis crépu ou dentelé. 

Cette plante croît en Europe, fur les. roches, 
les murs , les bois de confiruétion ; elle offre pour. 
variétés : é” 

8. Lecanora (corufcans ), cruffé diffraéto-areolaté,. 
| granulatä, faturatè vitelliné; granulis conglomeratis, 
fubcrenatis ÿ apotheciis confertiffimis ; difco piano à. 
aurantiaco ; marpine thallode , crenato, Achar. I. ©... 
& Meth. Lich. 177. Sub parmelià. 

7. Lecanora (arcuata ) , cruffä fordidè vitelliné , 
granulatà ; apotheciis fubdifformibus , obfcurè fubfuf= 

 cefcentibus, Achar. 1. c., & Meth. Lich: 177. Suë: 
parmelid. 

+ Werrucaria arcuata, Hoffm. Flor. germ. 197, 8 
Plant. Lich. tab. 27, fig. 2. à ds 

?, Lecanora (aurella ), cruffé fubnullé vel difperfä, 
granulaté , flavicante ; apotheciis difperfis, mIRUES , 
planis , concoloribus ; margine’ thallode , IegrO 
fubelevaro , diluriori. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 
19$. Sub parmelid murorum ;-Var. 

Patellaria & verrucaria aurella, Hoffm. F|. gerin. 
1..pag. 197, & Plant, Lich. tab, so. fig. 2.c. 
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n. Lecanora (fteropea), cruffé fubcontigud , paf- 

sèm granulato-verrucofé , flavicanti-vitellinä ; apo- 
theciis minutis; difco vitellino, marginem thallodem, 

pulverulentum aquante. Achar. 1. c., & Meth, Lich. 
196. Sub parmelié murorum, war. Ad rupes calcarias, 

in Suecià. 

PsoROMA. Achar. 

259. LiCHEN bai-brun. Lichen badius. 

Lichen cruftä fubrimofä , areolato-effiguraté ; gla- 
brâ , virefcenti-luridä ; areolis angulato-fuslobais , 
fubimbricatis ; apotheciis immerfis , demüm elevatis; 
difco planiafculo, fufco-nigro; margine thallode, cle- 
vato , integro flexuofoque. Achar. Lichen. pag. 407. 
Sub lecanorä. — Lich. Suec. Prodr. pag. 67. (Excl. 
-fynon. ) À . 

*" Parmelia fquamulofa. Achar. Method, Lichen. 
‘pag. 181. 

Lichen fauamulofus. Schrad. Journ. bot. 1801. 
fl: 1. pag. 75. — Achar. Lich. Suec. Prodr, 230. 

Cette plante a une croûte fendiilée, filonnée , 
re , d'un vert-lifle, isrégulière , pliffée, à 

planes, puis convexes , d’un brun-noir , entouré:s 
Re ord faillant , entier , puis fexueux. 

Ë ni En Allemagne , en Suède, dans la 

.. 8: Lecanora (difcreta }, cruffä caffaneé , glabra ; 
æreolis difperfis, folitariis , tumidis | fæbrotundis ; 
apotheciorum difco plane, immerfo. Achar. 1, c., & 
Meth. L'chen. Suppl. 41. Sub parmeliä. Ad rupes 
Lapponis, ‘: 

| 7. Lecanora ( fufcata), cruffé fubgranulatä , ina- 
- quabili, nigro-piceë , in ambitu fublobatä ; apotheciis 
confertis ; difco plano , nigro ; marpine thallode , ele- 
vato , integro. Achar, |. c., & Meth. Lichen. 180. 
Sub parmeliä. 

Lichen fufcatus, Schrader, Spicil. Flor. germ. 
pag. 83. : 
 Lichen badius. Perf. ap. Ufter. in Annal. botan. 

fl. 7. pag. 17. 

| Lichen picinus, Dick. Crypt. Britan. 4. tab. 12. 
Be $e 
Lecidea picina, Achar. Meth. Lich. pag. sr. — : 

, Hoffin. Plant. Lichen. tab. ÿr. fig. 2. 1n rupibus & 

|  faxis Helvetia, Germanie, Anglie, &c. 

+ Lecanora (amaura}, cruffà plicato-rugofä, fub- 
granulatà , fufco:nigrâ , nitidä; apotheciorum difco 
dembmdilatato, convexo , atro ; margine thallode , 
tenui , flexuofo fuberenulatoque. Ach. |. c., & Meth. 

RS Jobes imbriqués prefqu’anguleux ou en forme | 
_ d'écailles, variable dans fa couleur ; les fcutelles 
d'abord enfoncées dans la croûte, puis faillantes , 

croît fur les rochers & les murs, | 

1 

Lie 
Lich, 182. Su parmelié fauamulofä , vat. In faxis, 
ad alpes Lapponie. 

260. LicHeN de Smith. Lichen Smithii. 

Lichen crufle areolis fubimbricatis , flexuofis , com- 
plicatis, lobatis_crenatifque , flavo-virefcentibus ; 
apotheciis concaviufculis , difformibus , luteo-pallidis; 
margine thallode , fubevanido. Ach. Lich. pag. 410, 
fub lecanorä , & Meth. Lich. 83. Sub lecideà. 

Lichen gypfaceus. Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 
2. pag. 81. tab. 4. fig. 2. 

Lichen fragilis. Sco>. For. carn. 2. pag. 1401. 

Squammaria Smithii. Decand. Flor. franç. 2. 

Pa8- 37$« 
Sa croûre eft épaiffe, d’un vert-glauque pâle à 

fa furface, compofée d’écailles faillantes, prefque - 
imbriquées, foliacées, finueufes, irrégulières , 
blanches dans les fiffures : de leur milieu s'élèvent 

4 des fcurelles d’abord concaves, orbiculaires, mu- 

nies d’un rebord faillant & blanchârre ; le difque 
d’abord rouffeâtre, puis d'un brun-clair; dans 
eur vieillefle , les fcutellés font concaves , boffe- 
lées irréguliérement, prefque fans r:bord. 

Cette plante croît fur la terre & fur les roches 
calcaires & gypfeufes. 

261. LICHEN brun.’ Lichen brunneus. 

Lichen cruftd imbricatä, granulato-lobatä , viridi- 

fafcd ; apotheciis depreflis , confertiffimis , difformibus; 
difco convexiufculo , fufco ; margine thallode, ele- 
vato , crenulato , perfiffente. Achar. Lich. pag. 4195 

fab lecanoré , & Meth. Lich. pag. 186. Sub parme- 

Lä. — Swartz, Nov. Aët. Upf. vol. 4. pag. 247: 
— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 49. 

Lichen mulciflorus. Ehrh. Plant. crypt. Dec: 16. 
n°. 156. — Engl. bot. tab. 1246. 

Patellaria brunnea. Dec. Flor. franç. 2. pag: 350 

Sa croûte eft compofée de grains très-petitss 
imbriqués , prefque lobés ou crénelés, un peu 89 
latineux , d’un vert-foncé , brun ou gris par la def- 

ficcation ; les fcutelles comprimées , trés-rappr0" 
chées, nombreufes, irrégulières , d’abord planes, 
puis convexes, de couleur brune ou olivätre , mu” 
nies d’une bordure perfftante, un peu faillante & 
crénelée. ‘ 

Cette plante croit fur la terre, les vieux murs 
& les moufles pourries , fur les montagnes, €1 
Suède , en Allemagne , en Suifle , en France , &c. 
Les variétés font : : 

£ A L;me 

8. Lecanora (nebulofà}, cruffä granulatä, fasim 

” bricatä , cinereâ , fubvirefcente; apotheciis confertis 

difformibus, fubconfluentibus ; difco convexiufeule ; 

rufo ; margine thailode, crenulato, Achar. l. C.: 

Meth. Lich. 18G. Sub parmeliä, var. 

A 
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Patellaria nebulofa. Hoffm. Plant. Lich. 2.p. 5. 

tab. 40. fig. 1. 

Lichen pezizoides, Web. Goœtt. 2100. — Dickf. 
Plan. crypt. 1. pag. 10. tab. 2; fig. 4. Ad rerram 
Suecie, Anglis, Germanie. 

7. Lecanora (coronata), cruff4 granulatä , im- 
bricatâ, cinereä ; apotheciis minutis , fparfis ; difco 
rufo , demüm convexo ; margine thallode , granulato. 
Ach. 1. c., & Meth. Lich. 186, {ub parmeliä ; vax., 
& Lich. Suec. Prodr. 75: Sub lichene. 

Verrucaria & pfora coronata. Hoffm. Flor. germ. 
ed, 1. pag. 175, & Plant. Lich. vol. 3. pag. 3. 
tab. 56. fig. 1. Supra terram , in rupibus Germanie. 

262. LICHEN à petites feuilles. Lichen micro- 
Phyllus. : : 

Lichen cruffé imbricatä , cinereo-fufcâ, nigricante; 
lobis minutis, incifo-crenatis ; apotheciis fparfis, ad- 
Preffis ; difco rufefcente nigroque, demèm convexo, 
Marginem thallodem , crenulatum tandem excludente. 
Achar. Lich. pag. 420 , fub lecanorä, & Meth. 
Lich. 76. Sub lecideä. (Excl. fyn. Schrad. & var.) 
— Lich. Suec. Prodr. 91. — Nov. Aë&. Holm. 
vol. 16. tab. ÿ. fig. 3. 

Lichen picinus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 14. 

Werrucaria picina. Achar. Meth. Lich. 122. 

Lichen carnofus. Dickf. Plant, crypt. Brit. 2. 
Pag. 21. tab. GC. fig. 7. 

Collema microphyllum. Decand. Flor. fran. 2. 
pag. 381. : 

Cette plante forme une croûte imbriquée, très- 
variable dans fes couleurs, d’un gris-cendré ou 
brun-glauque , ou noirâtre, compofée d’un grand 
nombre de petites écailles foliacées, en forme de 
lobes planes, obtus ,un peuredreflés , crénelés où 
incifés , divergens & un peu farineux ; les fcutelles: 
planes dans leur jeunefle , d’un brun-clair, un peu 
concaves , éparfes, munies d’un rebord crénelé ; 
elles deviennent enfuite convexes , noirâtres ; leur 
rebord difparoit. 

Cette plante croît fur les côtes des montagnes, 
en Suède, en Angleterre, en Suiffe, & fur les 
troncs des arbres , en France. Les variétés font : 

.#. Lecanora (cinerata), lobulis difretis , pla- 
niufculis, lamellatim. imbricatis , palmatim incifis , 
Cinereis ; apothecirs demèm immarginatis, cOnvexis,. 
rufeftentibus. Achar. |. c. 

8. Lecanora ( variana ), lobulis convexis, érregu- 
lariter complicatis imbricatifque, cinereo-fufcefcenti- 
bus ; arotheciis demèm immarginatis ,.convexis , ni= 
&"is fufcifque. Achar. I. c. 

7. Lecanora ( picina) , lobulis convexis | irregu- 
lariter concrecis | fubimbricatis , minutiffimis , rigro- | nelés, incifés 5; les 
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piceis ; apotheciis nigris, planis, margine integro 
fufco, demüm convexis , marginatis | rufo-nigris. 

PLACODIUM. 

263. LICHEN blanc de lait. Lichen galaëlina. 

Lichen crufiä fibimbricarä, rugulofä, fordid? alb4;: 
ambitu lobato-crenato ; apotheciorum difco planiuf- 
culo, carnco-fufcefcente, pruinofo; margine thallode :. 
élevato , demüm crenato ffexsofoque. Achar. Lich. 
pag. 424, fub lecanorä , &: Meth. Lich, p28. 190. 
Sub lecanorä. — Lich, Suec. Prodr. 105. Su lichene 
albeftente. 

Pfora albefcens. Hoffm. Flor. germ. 2. p. 165. 
Placodium albefcens. Dec. Flor. franç. 2. p. 380. 

Cette efpèce offre une croûte d'un blanc-fale 
dont le centre eft prefqu'uniquement occupé par 
les fcutelles , & la circonférence compofée de quel- 
ques lobes fort petits , prefqu'imbriqués, obtus, 
crénelés, convexes,. qui difparoiflent en partie 
dans les vieilles plantes. Les fcutelles font très- 
nombreufes, confluentes, planes , irrégulières , 
finuées , d'un roux-pâle, un peu pulvérulentes ,. 
munies d’un rebord faillant, blanchâtre , entier. 
puis crénelé. 

Cette plante croît en Europe, fur les pisrres ,. 
les rochers & les murs. elle offre pour variété : 

8. Lecanora (difperfa), cruflé difperfä, granularé:,. 
inaquabili, fubcinerafcente aut nullé ; apotheciis fpar- 
fis j difco planiufculo , dilusè fufco-ceho nigroque ; mar- 
gine thallode , elevato , tenui , crenulato, Ach, |. c.,, 
& Meth. Lich. 169. Sub parmeliä. | 

Lichen difperfus. Perf. ap. Ufter: in Anral. bot. 
ft. 7. pag. 27. — Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 49. 

Lichen crenulatus. Eng]. bot. tab. 930. — Ach. 
Lich. Suec. Prodr. 76. — Dickf. Ciypt. Brit. 32. 

 Pag. 13. tab. 9. fig. 1. Mala. 

264. LICHEN bigarré. Lichen verficolor. 
Lichen crufià fubrugofs, inaquabili, albo-vireftente; 

ambitu fubimbricato ; lobis planiuftulis, crenato-inci- 
is ; apotheciorum difco dembm convexo , rufefcente , 
marginem thallodem, tenuem excludenre. Ach. Lich. 
pag. 426. Sub lecanord. — Meth. Lich. 190. Sub- 
parmeliä. — Lich. Suec. Prodr. 106. — Ferf..ap.. 
Ufter. in Annal. bot. ft, 7. pag. 24: os 

Lobaria verficolor. Hoffn. Flor. germ. pag. 157. 

Placodium verfcolor. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 380. ss HT LA 

Sa croûte forme des plaques adhérentes » arron- 
dies , rarement entières, grenues, verdätres dans 
le centre, d'un blanc-cendré vers les bords , en 
lobes planes , imbriqués à la circonférence , cré- 

Pniclles conniventes dans. le 
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centre, nombreufes, planes , petites, d’un brun- 
soux , puis convexes , munies d'un rebord mince 
&'blanchâtre , qui difparoït avec l'âge. 

Cette plante croit en Europe, fur les murs & les 
roches calcaires. 

265$. LICHEN des murailles. Lichen murorum. 
Lichen cruflä plicato-rugofä , rimofä , flavo-viref- 

tente, fubpulverulentä ; ambitu radiofo-plicato ; lo- | 
bis convexis , incifis, crenatis ; apotheciorum difco 
demdm conyexo , fulvo-rufefcente ; margine thallode , 
integro flexuofoque. Ach. Lich. pag. 433, & Meth. 
Lich. 195. Sub parmeliä. — Hoffm. Énum. Lich. 
pag. 63. tab. 9. fig. 2. — Achar. Lich. Suec. 
Prodr. 101. — Dillen: 18. tab. 18. A. C. 
_Pfora & lobaria faxicola, Hoffm. Plant. Lichen. 

tab, 17. fig. 3. 

- Lichen candelaris. Walff. ap. Jacq. Colle&t. 3. 
Pag. 124. tab. 6. fig. 1. 

Lichen flavefcens. Hudf. Flor. angl. — Roth, 
Tent. Re 

_Lichen flavicans. Wither. Arrang. 
+ Placodium murorum. Decand. Flor. frang, 2. 
pag. 378. 

Sa croûte eft orbiculaire, quelquefois irrégu- 
lière, pliffée , radiée, lobée à fa circonférence , 
vérruqueufe dans fon centre, d’un jaune-verdâtre , un peu pulvérulente, d’un jaune-brillant dans l’état de ficcité ; les fcutelles planes , d’un Jaune- foncé , Pis un peu convexes, entourées d’un rebord faillant, un peu plus pâle, entier, puis flexueux. 

Cétte plante croît en Europe, fur les murs & Jes roches calcaires. ; 

266. LICHEN élégant. Lichen elegans. 
Lichen cruffä fubimbricaté , plicato-rugofä , flavo- 

aurantiacä ; lobis lineari-laciniatis , flexuofis, con- 
vexis, fubdifcretis, radiantibus ; apotheciorum difco 
plano , fubconcolori; margine thallode , Jubinflexo , in- 
tegro. Ach. Lich. pag. 435. Sub lecanorä. — Meth. 
Lich. 193. Sub parmeliä. — Link, Annal. 1. pag, 37. 
— Achar. Lich. Suec. Prodr. 102. (Excl. Jynon. 
Lich. miniati, ) : 

Lichen fulvus, Dikf. Crypt. Brit. 3. pag. 16. 
Lichen cinnabarinus. Bellard, & Gmel. Syft. Nat, 

pag: 1365. 

-Lichen flavefcens. Swartz, Nov. A&. Upf. vol. 4. 
— Diller. Mufc. tab. 24. fig. 68. 
-Placodium elegans. Dec. Flor. franç. 2, p. 379. 

. (Excluf. Hoffm. fynon. ) dé 

Sa croûre ef irrégulière, prefau’orbicutaire , 
de couleur orangée ; un peu rougeâtre, compolée 
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de Jobes étroits , prefqu'imbriqués, linéaires, la- 
ciniés, convexes , rayonnans , oblitérés on peu 
marqués dans le centre ; les fcutelles petites , de 
même couleur que la croûte , planes, environnées 
d'un rebord faillant, prefqu’entier. 

Cette plante croît fur les roches calcaires & mi- 
cacées , fur les côtes maritimes, en Europe ; elle 
offre pour variété : 

B. Lecanora (tegularis) , cruffé orbiculari , pli- 
cato-granulaté, fubaurantiacä ; laciniis reétiufeulis, 
Jubteretibus ; radiantibus, concretis » Jubpulverulentis ; 
apotheciis concoloribus. Ach. 1, c., & Meth. Lich. 
193. Sub parmeliä. 

Lichen tegularis. Ehrh. Plant. crypt. Dec. — 
Hoffn. Plant. Lich. tab. 60. fig. 1. Sinifra. 

267. LICHEN brillant. Lichen fulgens. 

Lichen crufld fubcontiguä , lobato-plicatä , flexuo- 
Sa, pallido-flavefcente ;"ambitu plicato-lobato ; laci- 
ns flexuofis , planis ; apotheciis fparfis ; difco ruber- 
rimo ; plano, convexo; margine thallode , tandem 
flexuofo crenatoque , fubevanefcente. Achar. Lichen. 
pag. 437. — Meth. Lich. 192. Sub parmeli. = 
Swartz, Nov. Aë. Upf. vol. 4. pag. 246.— Ach. 
Lich. Suec. Prodr. 102. 

“ Lichen citrinus. Hedw. Crypt. 2. p. 60. tab, 20, 
fig. c. 

Pfora citrina. Hofn. Plant. Lichen. tab, 48. 
fig. 2. 

Lichen friabilis, Villars, Dauph. 3. pag. 9793 
tab. $s. 

Placodium fulgens. Decand. Flor. franç. 2, 
pag. 378. 

Cette efpèce offre une croûte prefqu'orbicu- 
laire, irrégulière , d’un jaune de citron , compoft 
de lobes confluens , flexueux, diftinéts feulement 
fur les bords, planes, laciniés & pliflés ; les fcu- 
telles la plupart centrales ou éparfes, orbiculaires, 
d'un rouge-foncé , d’abord concaves, planes , 
puis convexes , munies d’un rebord plus clair ,en- 
tier , puis crénelé , & qui finit par difparoître. 

Cette plante croît fur la terre, fur les mon- 
tagnes calcaires , aux environs de Paris, en Aile- 
magne, dans les baffes Alpes & les Pyrénées; 
elle offre la variété fuivante : 

B. Lecanora (braëteata ), cruffé granulaté , gra- 
nulis pafsim fubloba:is ; ambitu confimili , fubeff- 
gurato ; apotheciorum difco plano , rubro j marginé 
thallode , elevato , tenui , integro. Achar. |. c., LA 
Meth, Lichen. 193. Su parmeliä, var, — Lichen, 
Suec. Prodr, 102. Sub lichene. 

Pfora braiteata, Hoffm. Flor. germ. 1. pag. 169. 
Supra terram , ad mufcos putridos Suecie, Germantes 
Hélyetie, : 

| SQUAMMARIA» 

+ 
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SQUAMMARIA. Decand: 

268. LICHEN fuccin. Lichen eleërinus. Ram. 

Lichen flavo-citrina , fquamis centralibus, con- 
vexis , prominulrs ; receptaculis convexis , concolori- 
bus, immarginatis. Decand. Synopf. pag. 80, & 
Flor. franç. 2. Sub fquammariä. 

Certe efpèce eft remarquable par fa vive cou- 
leur jaune-citron ; elle s’étale en rofette arrondie, 
compofée de tubercules diftinéts, convexes & 
cnéien dans le centre, un peu foliacés vers 
es bords. Les tubercules du centre portent des 
fcurelies convexes, fans rebord & de la même 
couleur. 

Cette plante croît fur les rochers , dans les Py- 
rénées ; elle a été découverte par M. Ramond. 

269. LicHEN en île. Lichen infulata, Ram. 

Lichen fquamis primo diffantibus, demkm con- 
fuentibus ; craft crffa , intüs albä , exiès flavo-pal- 
lefcente ; fcutellis marginatis , rufis. Decand. Synopf. 

* pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 375. Sub fquam- 
mari, 

« Sa croûte, dit M. Decandolle , eft épaiffe, 
bombée dans le centre, un peu foliacée fur les 
bords , blanche en dedans , d’un jaune-pâle en de- 
hors; eile naît par touffes diftinétes, qui fe réu- 
niffent meute fais & reftent fouvent féparées. A 
la furface des tubercules naïffent des fcutelles d'a- 
bord planes, rouffes, entourées d’une bordure 
faillante, formée par la croûte, puis convexes, 
fouvent agrégées & prefque dépourvues de re- 

rd. » ; 

Cette plante à été découverte dans les Pyrénées 
par M. Ramond, fur les roches calcaires & fablon- 
neufes. | Cu 

270. LICHEN aux yeux noirs. Lichen melanoph- 
thalmus. Ram. 

Lichen cruffä cartilagine , lobatä , imbricatä , fub- 
tès & margine nigrä, fuprà flavo-pallefcente-viridi ; 
feutellis nigris, margine flavo-albefcente. Decand. 
Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 376. Sub 
Jquammariä. 

Ses expanfons font cartilagineufes, divifées en 
folioles lobées, toutes réunies & adhérentes au 
rocher par leur bafe, ferrées , imbriquées, peu 
étalées , noires en deffous & fur les bords, Sun 
Jauns-pâle & verdâtre en deflus. Les fcutelles, 
qui naiflenc à la face fupérieure des feuilles, font 
Noires , planes, ere 22 d’une bordure entière, 
Peu faillante , d’un jaune-blanchâtre : dans leur 
vieilleffe elles deviennent finueufes & irrégu- 
lières. Quelquefois on trouve des individus dont 
les fcutelles font brunes ou de couleur pâle, mais 
Jamais rouges. 

Botanique. Supplément. Teme LI... 
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Y Cette plante croît fur les rochers, dans les Py- 

rénées; elle a été découverte par M. Ramond. 
(Decand. ) 

271. LICHEN rouge de brique. Lichen rubi- 
cundus. 

Lichen cruffé cartilagineé, lobatä , imbricaté, [ub- 
ts & margine nigrä , fuprà flavo-pallefcente , viridi ; 
fcutellis lateritio-rubris ; margine albo , ntegro. Dec. 
Synopf. pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 377. Sub 
Jquammariä rubinä. 

 Lichen rubinus. Vill, Dauph. 3. pag. .? Non 
Lam. Diét. PAR ARE 

à Squammaria rubina. Hoffm. Plant. Lich. tab. 32, 
EE 

Ses expanfons font étalées en rofette, larges 
| d'environ un pouce, cartilagineufes ; les folioles 
lobées , imbriquées, adhérentes, noires en deffous 
& à leurs bords, d’un jaune-pâle ou verdâtre en 
deffus; les fcutelles d'un rouge de brique affez 
vif , entourées d’un rebord blanchâtre & entier. 

Cette plante croit fur les rochers: dans les 
Alpes & les Pyrénées. 

272. LicHeN en bouclier. Lichen peltatus. 

Lichen cruffà fubcoriaceä, faprà flavefcente, fubtàs 
nigrâ , intùs alb& , fublobatä ; receptaculis fparfis , ful- 
vis; margine fubcraffo , flexuofo. Decand. Synopf. 
pag. 80, & Flor. franç. 2. pag. 377. Sub fquam- 
marié. 

Ce lichen a des expanfions épaiffes & coriaces, 
blanches à l’intérieur, noirâtres en defous , jaunà- 
tres en deflus , difpotées en rofetre arrondie , irré- 
gulière , médiocrement lobées ; les fcurelles épar- 
fes fur le difque & le bord des folioles, de cou- 
leur fauve, d’abord un peu enfoncées dans la 
feuille, puis faillantes, planes ou un peu convexes, 
entourées d’une bordure épaiffe & flexueufe. 

Cette plante croît fur les rochers, dans les 
Alpes & les Pyrénées. 

* Lecidea ( pantoftiéta} , cruffä rimofä , al5o-cine- 
rafcente ; areolis planis ; apotheciis tenuibus , crufta 
imrnerfis , planis , latis , difformibus , confluentibus, 
fubimmarginatis , atris ; iniüs concoloribus. Achar. 
Lich. pag. 154. 

8. Lecidea (polyblafta}, cruffé lavigaté, rimolt, 
cervind j apotheciis immerfis | planis , nigro-fuftis,ün 
fingula areola unico, fecundèm areolarum angu/os 
formato. Achar. 1. c. 

y. Lecidea (fp'lota }, cruffé areolato-rimofä , ina- 
quabili , albicente ; apotheciis craffa adoreffis , planis ; 
margine proprio tenu, elevato, thallodem fpurtum [ub- 
tegente. Achar. I, c. à 

| d, Lecidea (viridana), crzffâ ee flavo-viref 
cc 
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cente; areolis inequalibus , angulofis ; apotheciis fub- 
elévatis. Achar. 1. c. In faxis duris , in Helveuiä & 
Sudetis, 

_* Lecidea (plocina), cruffé tartareä, effufé, 
contiguâ , pulverulentâ, plicato-gyrofä, albiffimä ; 
apotheciis fubimmerfis, atris, intüs concoloribus , 
margine elevato , flexuefo-difformibus. Achar. Lich. . 
pag. 155. Ad lapides Anglie. 

* Lecidea (heliopis), cruffé rimofo-areolatd, 
inaquabili, fruffulof[à , cinerafcenti-albä ; apotheciis 
élevatis , plano-concaviufculis , atris , intès albican- 
tibus, maroine thallode, fpurio fubtüs, dembm pro- 
minente fubcinétis, Achar. |. c. pag. 156, & Merh. 
Lich. Suppl. pag. 9. Supra lapides, in Lapronié & 
in infula Sanëti Bartholomai America. 

. * Lecidea (carphina) , cruffà fubeffufà, tenuiter 
rimofä , albo-palleftente ; apotheciis depreffis ; conca- 
vViufculis , airis , intùs concoloribus. Achar. Lichen. 
pag. 157. In faxis Helyetia. 

* Lecidea (pelidna), cruffä granularo areolatä, | 
cinereo-fufco-luridä; apotheciis minutis, feffilibus ,* 
planis, dem fubglobofis , atris , intüs cinereo-ni- 
gricantibus, Acbar. Lich. pag. 158. Supra lapides, 
in Lufaria, ‘ 

* Lecidea (lapicida), cruffâ tartareä, rimofä , al- 
bido-cineraf-ente ; apotheciis crufta fubimmerfis , de- 
mèm convexis , fubconfluentibis | atris, intàs corneis, 
cinerafkenti-nigris, Achär. Lich. pag. 159. 

Patellaria & verrucaria. Hoffm. Plant. Lich. 3. 
pae. 5, tab. 62. fig. 1-4. Forte referenda cum varie- 
tatibus ad verrucarias ? Supra faxa & rupes. 

* Lecidea (ambigua ), cruffé tenui, rimofi , cine- 
red; apotheciis planis, junioribus ; margine thallode, 
exiguo , demüm evanefcente; adultis margine proprio 
infruétis, ines nigris. Achar. Lich. pag. 161. 1n 
faxis Helvetia. 

* Lecidea (figmatea}, cruffd tenui, contiguä, mu- 
rinà , nigro-punétatä; apotheciis fefilibus, planis, 
atris , intàs albis, Achar, Lich. pag. 161. Ad lapi- 
des filaceos Helvetie. 

* Lecidea (coracina}), eruffà fubdeterminaté , 
rimofo-areolatä ; cinerafcenti-nigrâ ; apotkeciis intrà 
areolas imme/fis, planis , dembm convexis, fubangu- 
Lofis , atris, inàs concoloribus. Achar, Lich. p. 161. 

Parmelia coracina. Achar. Meth. Lich, p. 157. 
_(Excl. fynon. Dickf.} 

Verrucaria coracina. Hofim. Flor. germ,. 1. 
pag. 183. 

Lichen coracinus. Achar, Lich. Suec. Prodr. 
pag. 79. — Sturm. Deut. Flor. T. 24, 7.**#% fig, 2, 
B. Ad faxa montium Germanie , Helyerie. 

_ 8: Lecidea (nuda }, cruffé fubnullä ; apotheciis pla- 
AIS , fubimmarginatis, Achar. Lich, pag. 670. 

ce 
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y * Lecidea (halonia), cruffé rimofo- arcolaté, 
glabrä, inaquabili , pallidè flavo-virefcente ; apothe- 
ciis feffilibus, planis , dembm convexis , conoideis, 
atris , incs concoloribus. Achar. Lich. pag. 163 , & 
Méch. Lichen. pag. 47. In faxis, ad littora Africa 
auftralioris. 

* Lecidea (filacea }, cruffé tartare, gyrofo-ver- 
rucofà , ruberrimä ; apotheciis feffilibus , planis , de 
mèm convexis , d'fformibus , confluentibus, atris, ins 
1ès corneo-nigris. Achar. Lich. pag. 164, & Meth. 
Lich. pag. 48. — Engi. bot. tab 1118. 

Patellaria flacea. Hoffm. Plant. Lich. Fafc. 4 
| pag. 89. tab. 19. fig. 2. Supra faxa & ad duriores 
petras Suecie, Germanie, Anglia. 

Cette plante paroît fe confondre, peut-être 
comme variété , avec le lichen caruleftens & le i- 
chen Dickfonii ; elle en diffère par la forme & la 
couleur de fes feutelles noires, éparfes, plutôt 
rapprochées que conflusntes, planes, puis con- 
vexes, munies d’un rebord. Sa croûte et mince 
point fendillée , d’un rouge d’ochre. Elle croit fur 
les granits & les pierres dures. 

* Lecidea ( diphæna ), cruffé rimofo-areolatà , la- 
vigatà , fanguineo-fifcä ; apotheciis fubimmerfrs , pla- 
no-convexiufeulis , demäm angulofis, difformibus ; : 
confluentibus , atris | intùs pufveraceis , albis, Achat. 
Lich. pag. 16$. 

g. Lecidea (ochrace2}, craffà rubro-filaceä. Ach. 
l, c. Zn rupibus alpinis Helvetie. 

* Lecidea ( flavicunda), cruffé tenuiffimè rimofä, 
è rubro-flavicante; areolis planis ; apotheciis immer- 
fs, planis, fparfis, atris, fubpruinofis, invès nigriss 

frato [ub difco corneo hyalino. Achar. Lich. p. 166. 
In faxis montium Helveris. 

* Lecidea (viridi-atra }, cruffé tartare4 , rimes 
verrucofo-ureolaté, fordide flavo-virefcente ;-apother 
ciis adpreffis, planis, fubmarginatis , demüm 6on- 
vexis , difformibus , confluentibus , immarginatis s 
atris , intüs concoloribus. Achar. Lich. pag. 166; 
& Meth. Lich. pag. so. 

An lichen viridi-ater ? Lam. Di. n°. 9. 

* Lecidea (cinereo-atra ), crufté tartareë, rimofäs 
verrucofo-areolatä, cinereo-virefcente ; apothectis ad- 

preffis , planis , demüm convexis | difformibus ; CO” 
fluentibus , immarginatis , atris , ints concoloribus: 
Achar. Lichen. pag. 167. An faxis Lufatis & in 
Angliä, i 

* Lecidea (efcharoidea }, cruffé granulatà , obf- 
curè cinered ; apotheciis adpreffis, demdm convexis 
congeffis , atris, immarginatis , intùs cornes ; CRE” 
reo-nigris. Achar. Lich. pag. 167. ai 

Werrucaria efcharoides. Hoffm. Flor. germ. 1+ 
pag. 194. , 

Lichen efcharoïdes. Ebrh, Plant. cryptog- Dec» 
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n°. 113. — Achar, Lich. Suec. Prodr. 
Engl. bot. tab. 1247. Ad terram , locis 
qle faxis Germanie, Anglia, Helyetia. 

* Lecidea (mifcella), 

pag: 77. — 
turfofis , in- 

cruffä tartareä , verrucofo- 
areolatä , albido-cafié ; areolis granulatis ; apothe- 
cis profundè immerfis > Convexis , ageregato -conglo- 
mmeratis , fubimmarginatis, atris, intks concoloribus. 

. Achar. Lich. pag. 167. — Meth. Lich. pag. 62, 
(Exclaf. Jynon. Ehrh. & Hoffn.) 

Lichen mifcellus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
Pa8. 62. In montibus terré teétis Suecia. 

: * Lecidea (aromatica), crufié granulatä , glauco- 
ctnerafcente ; granulis plañiufculis, pafsèm fubimbri- 
Satis crenulatifque ; apotheciis feffilius, planis > Mar- 
Etnatis | demim flexuofis , confluentious | atris , intès 
folidis , concoloribus. Achar. Lichen. pag. 168. Ad ferram arenariam , concretam Anglia. 

* Lecidea (defertorum), crufà granulatä, albo- 
cinerafcente, Jubpruinofa ; granulis fubcrenutatis 5 
apotheciis fubmarginatis, tumentibus ; Tugoffs, nigris, 
intùs pulveraceis , luteféentious. Ach. Lich. P. 168. 
Ad campos flerilifimos filvarum ; in defertis dalekar- 
licis Suecie. 

, * Lecidea ((qualida}, crufté globulofo-granulaté, 
inaquabili, cinereo-fufcefcente ; g'anulis fublosatis ; 
apotheciis adprefis , planis, marginatis, dembm _fonvexis , irregularibus , confluentibus conglomeratif- 
que; nigris, intàs albidis, Achar. Lich. Pag. 169. 

Lichen fqualidus, Schleich. Exfir. crypt. Cent. 3. 
n°, 75. Ad terram , in rupibus alpinis' vallis Servan 
Helveria, 

* Lecidea (fynothea), crufté leprofä , flocculofo- 
£ranulatä, inequabili, atro-virefcente ÿ apotheriis 
minucis , adpreflis , convexis , feabris , Jubimmargi- 
natis , atris, intàs corneo-albidis. Achar. Lichen. 
Pa8. 169. Ad fépimenta lignea vetufta Suecia. 

* Lecidea (lignaria ), cruflâ lebrofä, granulato- 
fubpulveraceë , rimofiufeula , rufo-fufcé ; apotheciis 
mmerfis , planis , marginatis , integerrimis , atris , 
Entüs concoloribus. Achar. Lichen. pag. 169. In 
lignis demortuis Suecia. 

* Lecidea (afferculorum) , cruffé eff fa , tenui, 
Inaquabili , fuligineo-atrà ; apotheciis feffilibus , pla- 
RO-concaviufculis , atris , intùs concoloribus. Achar. 
Lich. pag. 170. Ad afères & ligna mortua Lufatie. 

* Lecidea (artyla), cruffà granulatä, verracofo- 
Plicatä , albä ; granulis lavigatis , difformibus loba- 
tifque ; apothec:is fefélibus , elevatis , plano-con- 
Vexiuftrdis., fibimmarginatis ; rufo-atris | intàs con- 
coloribus. ACh. Lich. pag. 170, Ad rupes umbrofas, 
in monte T onty Helyetie. 

_* Lecidea (coniops), cruffé granulaté , inaqua- 
bili, albido-cinereà; granulis difformibus, fublobatis ; 
epotheciis carrilagineo-membranaceis | [ubfeffilibus , 

A 

LE 

"4 EG 587 
planis , marpinatis, glabris , atris, intùs fufcefcen- 
tibus, Ach. Lich. pag. 171, & Meth. Lich. Suppl, 
pe 8. Ad faxa, in petris Finmarkia nOrVEgICe » 

atia, 

8. Lecidea ( æquata), cruffà cinereä 
areolis planiufculis ; apotkeciis 
lis, inrès fufcis. Achar. 1, c. 
vetia & in Gallié. 

* Lecidea (papillofa}, cruftä cfufé , tartareé ; ri- 
mofo-verrucofà , demim papillato-fubramulofä, alod; 
apotheciis minutis ; immerfis , tandem emergentibus , 
convexis , f:bimmarginatrs , feabris , atris , intàs ci- 
nereo-nigris, A h. pag. 171. În faxis fchiftofis 
Héiveria. . É 

* Lecidea ( mutina}, cruffé tenui , efufä , conti- 
gud, murinâ ; apotheciis minutis , fefilibus , cralfis, 
marginatis , glabris , atris , intüs concoloribus. Âch. 
Lich. pag. 171. Ad faxa filacea Helvetie. 

* Lecidea (pallido-nigra), creff4 pulverulenté , 
dilurè ferruginea ; apotheciis elevatis , Planis, nigris, 
Achar. Lich. pag. 172, & Merh. Lich. pag. 43. 

» Subrimofé ; 
planis , convexiufcu- 

In monte Lavarez Hel- 

Lichen pallido-niger, Thunb. Prodr. pag. 176.— 
Acbar. Lich. Suec. Prodr. pag. 80. Ad Cap. B. 
Spei. 

* Leéidea (Antillarum), cruffé tartareé ; tenu:f- 
fimè rimofo-areolatà, aquabili, pallidè fulphureä ; * 
apothectis fefilibus , planiufeulis, atris, intàs folidis, 
rufefcentibus, Achar. Lichen. pag. 172. Ad lapides 
infula Sanéti Bartholomai America. 

8. Lecidea ( rutilefcens ), craft nigro-limitata , 
tenuiffimè rimofo arcolatä, fulphureo-lutefcente ; apo- 
thectis minutis, confertis ; dif.o obfcurè ruhello; mar- 
gine elevato , atro, Achar. 1. ©. In faxis Anil- 
larum. 

* Lecidea (amylacea) ; cruflé tartared, leviuf- 
cul, fubrimofä , albifimé ; apotheciis adpre [is, pla- 
ms, Mmarginaus , dembm in bafi thallode elevatis, 
convexis , immarginatis , atris , intàs concoloribus » 
Ju5 laminé alsis. Achar. Lich. pag. 172. 

Parmelia amylacea. Achar. Meth, Lich. P- 199. 
Lichen amylaceus. Achar. Lichen. Suec: Prodr. 

pag. 59, & Nov. At. Holm. vol. 15. tab. 6. fig. 6. 
1n montibus Suecis, Helvetie. 

* Le:ïdea (platycarpa ), crufé tartared, fubcon- 
tigué ; inequabili, alÿé ; apotheciis fu-feflibus, am= 
plis, planis, atris, intàs concolorious , flrato fus 
difco cartiligineo , albo , margine integerrimo. Ach. 
Lich. pag. 173. tab. 2. fig. 5 

* Lecidea (premnea), cruffé molliufeulà, rimofo- 
areolatà, fubrugofä, fordidè albo-cinerafcente j apo- 
theciis planis, fefilibus , atris , intàs concoloribus 
firato [us difto cartilagineo, abo, margine denim 
fexuofo crenatoque. Achar. Lich. pag. 175. Ad crun- 
cos arborum , in Anglid, ; 

Ccc2 



388 L 1€ 
B. Lecidea (taxicola), cruflä tenui, fubaquali , 

contigud, fordidèe albä, fubcinerafcente; apotheciorum 
difco plano ; margine elevato , crenulato. Ach. Lich. 
pag. 671. In truncis vetuflis, denudatis taxe baccata, 
in Britanniä, FU 

* Lecidea (enteroleuca), cruffä tenu, contigué , 
cinerafcente ; apotheciis convexiufeulis, atris , intàs 
albidis. Achar. Lich. pag. 177. 

8. Lecidea (grandinofa), cruffé fubgranulaté , 
inaquabili , cinereo-virefcente ; apotheciis irresulari- 
bus, fcabriufeuls. Ach, 1.c. Ad corticem arborum , 
in Gallià & Anglid, ! - 

* Lecidea (Lightfootii}, Bbeffifà, graru- 
lat, cinereo-virefcente; apot dpreffis , planis, 
Sufco-arris, inrès fordidè albis; hetenui, flexuofo; 
d'fco dilutiori. Achar. Lich. pag. 177. Ad corticem 
betule albe , in Angliä. 

* Lecidea ( dryina}), crufé effifé, fubcontigua , 
fubpulverulenté , albä ; apoheciis minutis , fubgioto- 

x . . fs, demüm planiufeulis, adpreffis, tandem rugofis, 
. “1 * ,* . “ . . trregularious | atris Ÿ intùs carnofis , cinereo-fufcis. 
Achar. Lich. pag. 178, & Merh. Lich. pag: 34. 
 Lichen dryinus. Achar. Lich. Suec. pag. 16. 
B. Lecidea (lilacina), cruffé tenui, contiguà ; 

albo-cinerafcente, lilacinä, determinatä, nigro-limi- 
tat; apotheciis minatifimis. Achar. |. c. Ad truncos 
Quercinos , in Suecié. 

rente, pulverulenté , albiffimä ; apotheciis adpreffis , 
fébrotanais , Jubimmarginatis | demdm convexis > Ce. 
fluentibus, atris, int 
Achir, Lich. pag, 178. In lignis putridis Lufatie. 

* Lecidea (aitema), cruffä leprofä, pulverulenté, 
palliaè fulphureä; apotheciis Jubimmarginatis, demèm 
hemifpharicis, f:bpapillatis confluentibufque , atris, 
ins ford'dè albis. Achar. Lichen. pag. 178. 1n fepibus ligneis Suecia. , 

* Lecidea ( citrinella), crufé leprofä  granu- 
lofo-pu'verulentä , virefcenti-flavé ; aporheciis fefili- 
bus , marginatis, demèm convexis » Atris , intùs con- 
coloribus. Achar. Lich. pag. 179 , & Meth. Lich. 
Pa8- 47. 

Lichen citrinellus, Achar, Lichen. Suec. Prodr. P. 64, & Nov. A&. Holm. vol, 16, tab. S. fig. 5. 
— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. pag. 73. 

8. Lecidea (fcabrofa }, cruftà fa, tenuifimé, 
pulverulenté, luteo-virefcenté ; apotheciis tonvexis = 
féabris. Achar. I. c., & Meth. Lich. pag. 48. 

Lichen flavo-virefcens. Dickf. Plant. crypt. Brit. 
3. pag. 13. tab. 8. fig. 9. Ad terram , fupra mufcos , 
Jeu nudam & fabulofam , in Suecià , Angliä, 

M Lecidea Cterrigena), cruffé effufà , tenuifimé 6 
inaguabili, nigro-fufcâ ; apocheciis minutis, fubim- 

S cartilagineis, concoloribus. 

LC 
marginatis , fubglobofis , atris , intàs concoloribus. 
Achar. Lichen. pag. 181. Ad terram limofam Hef- 
veliæ. 

* Lecidea ( dolofa }, cruffé fubgranulato-pulyeru- 
lentä, cinereo-virefcente ; apotheciis planis , demèm 
flexuofis convexifque , atris , intüs concoloribus ; mar- 
gine tandem evanefcente. Achar. Lich. pag. 181, & 
Meth. Lich. Suppl. pag. 11. 

8. Lecidea (roburnea }, crzffà cinereo-rufo-viref- 
cente ÿ apotheciis minutis , fubimmerfis , confertis, 
féabridis, irregularibus. Achar. |. c. n cortice abietis 
& querchum , in Lapponiä. 

* Lecidea (limofa) , crufté leprofä , tenui , albo- 
cinerafcente; apotheciis adprejfis , minutis , confertis 
congregatifque , convexis , rugofis, fubmarginatis , 
atris , intds nigricantibus. Achar. Lichen. pag. 182. 
Ad terram limofam Helvetia. 

* Lecidea (lutolfa), craff4 leprofo-pulveraceä 
tenui, cinereo - lutefcente ÿ apotheciis fubfefilibus , 
urceolatis , atris , fuhpruinofis, intüs albicantious. 
Achar. Lich. pag. 182. In rerré limof[ä Helvetia. 

6. Lecidea (glareofa ), cruftà tenuifimé, fabnullé, 
cinereo-f:fcefcente; apotheciis adpreffis, planiufcul:s, 

nigris ; d'fco glaucefiente, margine demüm flexuofo. 
Achar. Lich. pag. 674. Supra terram glareofam fir- 
miorem ,.in Suecià. 

* Lecidea (vezizoidea), cruff4 tenuiffimè granu- 
; Ut ANS NS | | laté, cinereo-virefcente ; apotheciis fubfeffilibus; ur- *X Lecidea (arthonioïides } ; crufié Leprofä , cohe- : J L ceolatis , craffis, atris , intüs concoloribus ; de fab 

difco tenui , lividiori. Achar. Lich. pag. 192. Supra 
mufcos , ad arborum truncos Lufatia. 

* Lecidea (terfa), cruff cartilagineo-membra- 
naceû , lavigatä , albidä , nigro-fuélimitatä, cephale- 
diifque convexiufculis , fufcis adfperfà ; apouhectis 
minutis ; raris, glabris, concaviufculis , atris, intls 
corneis. Ad corticem pini cimbre , Lufatia. 

* Lecidea (urceolata), cruffâ cartilagineo-memt- 
branaceä, determinatä , rugofo-rimofà , fuperficie gla” 
brä , albiffimä; apotheciis feffilibus, urceolatis, nigriss 
extùs albo-fubpruinofs , ints [ub difco cornets , livi- 
dis , margine inflexo fubcoarétatis. Achar. Lichen: 
pag. 671. Ad corticem arborum , in Americ fepten” 
crionali, : 

* Lecidea (umbrina), cruflä leprofé , tenui , IR&7 
guabili, obfcurè umbriné ; apothectis minutis, aapréf 
fis , lentiformibus , marginatis , atris , ints cinere0” 

nigricantibus. Achar. Lich. pag. 183. Ad bafalten 
montis Kahleberg Silefia. à 

* Lecidea ( talcophila }, cruffä tartareé, crafà » 
molli , granulatä , rimofä , inaquabili , albo-fubcine- 
rafcente ; apotheciis pun&iformibus , fubimmerfis » 
convexis , immarginatis , nigris. AChar. Lichen. 
pag. 183. In rupibus Helvetia. à 

* Lecidea (argillacea) , cruffé tenuifimä , obfeurè 
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duteë ; apotheciis fubagsregatis, nigris, incès ex rubro- 
fulvis, Achar. Lichen. pag. 184, & Meth. Lichen. 
pag. $1. 

Lichen argillaceus. Bellard. App. Flor. pedem. 
— Ufer. Annal, botan, fl. 15. pag. 88. Ad serram 
argillaceam Italia. 

* Lecidea (fpeira), cruflé tartareë, determinaté , 
Juscontigué , albifimä ; apothecïis adpreflis , alio- 
Pruinofis, dermdm convexis, nudis , in bafi thallode 
fubmarginante elevatis, intès atris > firato fub difio 
HR, TRE Acbhar. Lich. pag. 184, & Meth, Lich. 
pag. 52. 

Lichen fpeireus. Achar. Lich. Suec. Prodr. p. $9. 
Patellaria & verrucaria calcarea. Hoffm. Plant. 

Lich. 3. 2. pag. 5. tab. 56. fig. 2, & Flor. germ. 
2. pag. 185. Zn faxis & rupibus Suecis, Germanie , 
Hélyeria. 

&. Lecidea ( cretacea ), cruffä tartareë , tenuiffimè areolato-rimof , pulverulentà , albifimé ; apotheciis minutis, fefilibus , planis » in bafi thallode fibmar- * ginante elevatis, Achar. L c. 
Lichen cretuceus. Ehth, Beytr. 7. 12. 
Y. Lecidea (calcarea) , cruffé tartareë » Contipud , 

pulverlaceä , «lb; apotheciis minutis > immerfis , 
CONcavis , dembm emergentibus | convexis » Margine 
Proprio evanefcente , thallodeque fpurio cinétis, Ach. 

e Leu 

Lichen calcarius. Weil. C rypt. 

. * Lecidea ( margaritacea), crufl tartare , con- 
tiguä , albicante , nigro-limitaté 3 apotheciis minutis, 
immerfis ; demèm Éfilibus » craffis | albo-pruinatis , 
PRES atris, frato fub difco cinerafcente, margine pro- P7:0 tumente. Achar. Lich. pag. 185. Ad rupes vallis 
Freniere, Helveria, a. = 

6. Lecidea (confpurcata), cruffà cinerafcenti-albé, 
tenufffmè rimofa ; apothecirs minutis , feffilibus , con- 
caviufculis , nigris. Achar. |. c., & Meth. Lichen. 
Pag. jo. 

Lichen confpurcatus. Eng]. bot. vol. 14. tab. 964. 
R muris & montibus calcariis Anglia. 

.* Lecidea ( glebofa ), cruffé granulato-verrucofà 
“inereo-cafià , pulyerulenté ; verrucis demdm [url 

S, conglomeratis ; apotheciis fefilibus » Plano- À 
Concavis, nigris , cafio-pruinofis ÿ Margine tumente. Achar. Lich. pe 187. Ad terram , in rimis Petrarum Helyerie, 

* Lecidea (dilleniana ), crufi rartared » Plicato- 
8r0fà , granulatà , molli-rofeé ; apotheciis feffilibus , 
Planiufeutis > NIBTIS , cafio-pruinofis ; margine atro , 
füdo ; tumidulo. Achar. Lich. pag. 188, & Meth. Lich, pag. 55. 

Lichen dillenianus, Achar. Lichen, Suec, Prodr. 

-&1C . 589. 
pag. 57: tab. 1. fig. ir. Ad latere & fab prarupris 
montium Suecia. 

* Lecidea (orbietina), cruffé cffufà, tenuifimé , 
lavigatä, glaucefcente; apotheciis fuofeffilibus, planis, 
nigris, glauco-pruinofis ; margine clevato , tumido. 
Achar. Lich. pag. 188, & Merh. Lich. pag. 54. 

Lichen abietinus. Achar. Lichen. Suec, Prodr, 
P- 57, & Nov. At. Holm. vol. 16. tab. 17. fig. e À 
In corticis fquarmis pini abieris Suecie. 

* Lecidea (inculcata }, eruffé venui » Jubcontigu® , 
levigatä ; alé, fubpruinofä ; ambitu Jubfmbriato ; 
apotheciis minutis, planis , crufla totis immerfis , 
gris , pruinâ alba fuffufis. Achar. Lich. pag. 189. 
Ta jaxis infula Sanëti Bartholomei America. - 

* Lecidea (leucinata}, craffà leprofo-byfficeé , 
cinereo-fufco-viridi ; apotheciis adpreffis , plants, fub- 
rOtundis, lividis, in ambitu albidioribus, fxbimmar- 
ginatis. Achar, Lich. pag. 190. In Jaxis Helvetie. 

* Lecidea (ehthartiana }, cruflé rimofä , rugofo- 
Plicatä ,granulatäque , albä, fubvirefcente ; apothe- 
cuis fubfeffilibus, planis, demèm convexiufculis ; 
flexuofis , difformibus , conglomeratis , pallide flavi- 
cantibus. Achar, Lich. pag. 191, & Meib, Lich, 
Pa8- 73. ie à 

Lichen ehrhartienus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 39. tab. 2. fig. 1. — Crypr. Brit. pag. 4. Ad 
corticem quercs , tilia, &c., in Suecià , Anglä , 
Germaniä , Helyetië. 

6. Lecidea (polytropa }, cruff& rimofo-areolaté , 
fordidè flavo-virefcente ; apetheciis dembm fabglo- 
bofis, conglomeratis | immarginatis, carneo-flayef- 
centibus. Achar. 1. c., & Math. Lich. pag. 72. 

Lichen polytropus. Achar. Lichen. Suec. Prodfr. 
pag: 72. — Dickf. Crypt. Brit. 4. | 
Lichen atro-virens, Wulf. ap. Jacq. Collk&., 2. 

tab. 14. fig. 2. — Engl. bot. tab. Léa: a 
Patellaria & verrucaria pelytropa. Hoffm. Plant. 

Lich. 3. pag. 22. tab. 58. fg. 2. Ex Flor. germ. 2. 
pag. 196. 

Ar Lichen flavus ? Bellard. App. Flor. pedem, — 
Parmeliz unicolor. Achar. Merh. Lich. pag. 181,— 
Lichex uricolor. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 3r. 
An varietas ? Ad lapides , in montibus Suëcis, Ger- 
mañix , Helvetie, Anglie. 77 

* Lecidea (melizea ), crufld tenui , allé, pulveru= 
lenié ; sroiheciis plano-concavis, glabris , margina- 
&is , pallidt flavis, Achar. Lich. Pag- 194. 

Lichen Luiteus, Dick. Crypt. Britan. 1. pag. 11. 
tab. 2. fig. 6. -— Engl. Bor. tab. 1263. Ad truncos 
arborum , fupra mufcos, Anglia. 5 

* Lecidea (caxmeola}, cruffé cartilagineo-mem- 
| branaceä , glubra, determinato-limitati, incané. Fa 

. forediferä ; apotheciis craffis, tumidis, concavis., 

L 
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faturatè rubellis. Achar. Lichen. pag. 194. tab. 2. ] 

fig: 7. 3 
6. Lecidea (cornea}, cruffé effufé , tenui, lavi- 

gaté , dembm granulato-pulyerulenté , aléä ; apothe- 
ciis minutis, concavis , fubdiaphanis , corneis fr fcif- 
que ; margine pallidiore. Ach. 1. c., & Merh. Lich. 

Pag- $ 6. . 

Lichen cormeus & tricolor. With. Arrarg. vol. 4. 
pag. 20. — Engl. bo. vol. 14"tab. 965$. In cortice 
antiquà quercüum Anglia. 

* Lecidea ( pineti }, cruffé tenuiffimä , fordidè ci- 
nereo-virefcente ; arotheciis minutis , urceolatis , lu- 

teo-corneis, integerrémis. Achar. Lich. pag. 195. Zn 
pinetis , ad arbores, propè terram , & in ipfé terra & 
vegerabilibus putrefaëlis ortam Hercynie, Lufatie. 

* Lecidea (himadryas), cruflé tenuiter rimofo- 
areolatä granulatäâque , albo-grifeä; aporheciis minu- 
tis, adpreffis, planis, marginatis, demm convexis, 
immarginatis | fufco-nigris, intàs fubpulverulaceis , 
albicantibus. Achar. Lichen. pag. 672. Ad coriicem 
truncorum quercûs , in Anglid. 

” # Lecidea ( gibberofa), cruffé tenuiffimé , inaqua- 
Bili, cinereo-virefcente ; apotheciis feffilibus , cralfis, 
tumidis, fuprà depreffiufculis, gibberofis | fubrotun- 
dis , fubimmarginatis | luteo-fufcis. Achar. Liehen,. 
pag. 197. Ad ligna putrefcentia Germanie. 

* Lecidea sir ), cruffé fubtartareë , rimofa, 
areolato-rugofä , albo-fubvirefcente ; apotheciis fefft- 
dibus , convexiofcul:s , fufco-rubellis , intès concolo- 
ribus. Achar. Lichen. pag. 197, & Mech. Lichen. 
pag. 61. In cortice cinchome ex America. 

* Lecidea (incarnata) , crafé granulaté , fufë ; 
apotheciis incarnatis , pruinofis, demüm convexis, 
fexuofis. Achar. Lich. pag. 199, & Meth. Lich. 
pag. 58. 

Lichen incarnatus. Thunb. Prodr. pag. 176. — 
Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 76. Zn arenofis , ad 
Cap. B. Spei. LT # 

* Lecideu (hymophila), crufld tenui , pulveraceo- 
foccofä, muriné ; apotheciis fubimmarginatis , de- 
mrn fusglobofis , fufco-atris. Achar. Lich. p. 199. 
Supra mufcos , in Angliä. 

* Lecidea (anthracina}, cruffé tenui, effufa , 
contigu , aträ , opacä ÿ apotheciis minutis, planis 
demèm convexiufculis | marginatis , rufo-fufcis, Ach. 
Lich. pag. 200. Ad faxa Lifatie. 

* Lecidea (atro-rufa), cruffé fubmembranaceé , 
. contiguê, cinerafcenti-luridä ; apotheciis fubimmar- 

inatis , demèm convexis , difformibus, confluentibus, 
gibbofiufculis , fufce-arris. Achar. Lich. pag. 200, 
& Meth. Lich. pag. 74. à 

Lichen atro rufus. Dickf. Crypt. 4. pag. 22. tab. 
12. fig. 14. — Schrad. Journ. botan, 1801. ft, 1. 
pag. 75. Engi, bot. tab, 1102. 

EE 
6. Lecidea (fquarrofa), cruffé fquamofo-fubimbri- 

catà, inaquabili, cinereo-fufcefcente; fquamulis flexuo- 
fis , fublobaris ; apotheciis gibbofis , fparfis | fubfim= 
Plicibus. Achar. |. c. Ad rerram & fupra mujcos , 
locis montofis Anglia, Germania. 

* Lecidea ( fungicola}, cruffä granulatä , cinereo- 
Jubvirefcente ; apotheciis confertis , convexis , hemi- 
fhharicis , immarginatis, fufco-atris , intùs albican- 
tibus. Achar. Lichen. pag. 674. In fungis vetufhis 
dignofis dedalez quercine, in Scanid. 

* Lecidea (icmalea }), craffà tenuiffimè granulaté, 
Jaturarè wiridi ; apotheciis convexis, marginatis 
nigro-fufeis. Achar. Lich. pag. 201. 

V'errucaria viridis. ? Hoffim. Flor. germ. 1. page 
191. Ad terram Suecia. 

* Lecidea (conglomerata), cruffä fubcartilagi- 
neâ, granulatä, albä ; granulis fublobatis , imbri- 

catis conglomeratifque ; apotheciis convexis , pafsime 
congeflis , confiuentibus , Immarginatis , nigro-fufcis. 

Achar. Lichen. pag. 201. Supra terram , ad montes 
Helvyetie. 

* Lecidea (panæla), cruflé areolato-verrucof ; 
cinereë , fufco-variegatä ; apotheciis deprel]is , plano- 
concavis , marginaiis , nigro-fufcis. Achar. Lichen. 
pig. 201. În montibus graniticis Offrogothie. 

* Lecidea (quernea ), cruffé leprofä , granulato= 
farinofä , dilute fufco-flavefcente ; apotheciis fubim= 
merfis , dembm convexis, immarginatis, fufcis nigrif- 
que. Achir. Lichen. pag. 202 ; & Mech. Lichen. 
pag. 62. 

Lichén querneus. Dickf. Crypt. 1. pag. 9. tab. 2: 
fig. 3. — Engl. bot. tab. 485. In cruncis quercium 
Suecia, Anglia. 

_… * Lecidea (viridi-rufa), cruflé tartareä , rimofo- 
diffraëtä , tenuiffimè granulatä , obfcurè viridi ÿ apo* 
theciis adpreffis , planis , ferrugineo rubris ÿ ma'gine 
cenui. Achar, Lich. pag. 204. Ad lapides fehifrofos 
Hélyeria. 

* Lecidea (erythrocarpia }, cruffà tartareä, de- 
terminaté , pulverulenté , albä ; apotheciis minutls 

confertis , crufl& adpreffis , plano-concaviufculis, ruffs, 
margine thallode bafeos fubocellatis. Achar. Lichen. 

pag. 205. Ad lapides calcarios propè Dyon Gallia. 
À 

* Lecidea ( callofyne) , cruffä lerrofa , tartaré#s 
pulverulentä ; albo - pallefcente ; apothecits foaris » 
fefilibus , demèm convexis | inequalibus , conglomé- 
ratis , immarginatis , cerino-rubellis ; intès conco: 

ribus. Achar. Lich. pag. 206. In fuxis quartyofis 
calcariis montis Ombery Suecie, 

* Lecidea ( faxetana }, cruffà effif , Leprofo- EL 
tareâ , pulyerulentä , laëleä ; apotheciis Sfilibus » 
convexis , immarginatis | rubro-fanguineis ,. M® 
dilutioribus. Achar. Lich. pag. 105. Supra fax4 » 
montibus Offrogothie ; Suecie. 
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* Lecidea ( turueriana}), cruffd frbdererminuré , 

rimulofä , nigro-fuftà ; areolis papillato-verruculofis ; 
apotheciis demdm conwxiujculis , flavo-rufefcentibus ; 
margine tumido , integro. Achar. Lichen. pag. 106. 
In Jaxis cretaceo-filaceis Angle. 

* Lecidea (epixantha), cruffé leprofà, Pulvera- 
ced, flavo-lutc à ; aporheciis adpreffis , planis, margi- 
natis , concoloribus. Achar. Lich. pag. 208. 

8. Leciaeu (lutea), cruffé pulveraceä , à? pallido- 
cinerafcente-luted ; apotheciis adpreffis, planis , ce- 
rino-luteis ; margine tenui. Achar. |, c. 

Parmelia luréa. Achar. Meth. Lichen. pag. 179. 
(Exclu. Dick. fynon.) Ad terram , ex mufcis putre- 
faëlis ortam Suecie, 

* Lecidea (lucida), cruffé leprofé , floccutofo- 
pulveraceä , virefcenti-flavé ; apotheciis plano-con- 
vexiufeulis, fubimmarginotis , pallido-flavicantibus. 
Achar. Lich. pag. 209, & Meth, Lich. pag. 74. 

Lichen lucidus. Achar, Lich. Suec. Prodr. p. 30. 
— Schrad. Journ. bot. 180r. ft. 1. pag. 71. 

8. Lecidea (thejotea}, cruffé leprofo-puiveraceé , 
Julphureo virefcente ; apotheciis adpreffis , planiufcu- 
lis, marginatis, irregularibus | concotoribus. Achar. 
1 c. Ad rupium ruinas antiquas Suecia , Silcfia , Hel- 
Vetia. 

* Lecidea (argena), cruffé fubdeterminaté, mem- 
ranaceä , aquabili, laëteä, pulvere tenui, virefcenti- 

fandido , demèm pallid® rufefcente-confrerfa; apoche- 
ciis ‘née > Pallidis; margine dilutiori. Ach. 
Lich. pag. 209. — Florke., Magaz. naturk. Berl. 
1807. pag. 13. Ad arborum truncos Germanie, 

* Lecidea (Wulfenii}), cruffé tenui , rofeo-purpu- 
rafcente ; ambitu rivifque ferpencinis , nigro-fangui- 
Reis ; apotheciis immerfis | concoloribus. Ach, Lich. 
Pag. 210. à : à 

Urceolaria Wulfenii. Achar. Method. Lichen. 
Pag. 152. 

Lichen Wulfenii. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
Pag. 34. 

Lichen marmoreus. Wulf. ap. Jacq. Colle&. 2. 
Pa8. 178. tab. 13. fig. 1. — Hoffm. Plant. Lich. 
UD. 15, fig. 2.- 

8. Lecidea ( purpurafcens) , cruffé kermefiné, 
* @potheciis minutiffimis, Achar. 1. c. 

Urceolaria Wulfenii, var.e, purpurafcens. Achar. 
Merh. Lich, pag. 157. Ad faxa Auftrie, & var. €. 
En rupibus marmoreis Delphinaräs, 

Led Lecidea (flavo-Fufca } ; cruffd determinarä , 
tenui, granulatà , flavä ; apotheciis demüm convexis , 
Wrégularibus , pallidè fufcis. Achar. Lich. pag. 210, 

Méth. Lich. pag. 7f. 
Lichen flavo-fufcus. Schrad, Spicil, Flor. germ, L 
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pag. 186. — Achar, Lich, Suec. Prodr, 75. Ad 
faxa arenaria Germanie. 

* Lecidea ( fanguineo-atra }, crufé leprofà , pul- verulenté , albido-vireftente ; apotheriis hermifphari- 
ci$, immarginatis, farurarè [anguineis, démdm rubro- 
atris. Achar, Lichen. pag. 211, & Meth; Lichen. pag. so. 

Lichen fenguineo-ater. Wulf. ap. Jacq. Colleët. 4. pag. 117. — Ach. Lich. Suec. pag. +8. Ad terram 
argillofam Auftrie. 

* Lecidea ( viridi-flivefcens), cruflé leprofä , al. 
bicante ; apotheciis fuéglobofis , immarginatis, lavi- 
bus , flavo-virefcencibus. Achar. Lich. pag. 211, & 

| Meth. Lich. pag. 180. Sub parmelié ochroch!oré. 
Lichen ochrochlorus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 

pag. 71. “> 
Lichen viridi-flavefcens, Wulf. ap. Jacq. Colle&. 

pag. 101. tab. 2. fig. 1. Ad lapides calcarios Aufiria. 
* Lecidea (Wahlenbergit}, craffé orbiculari ‘ ey- 

rofo-plicatä, in ambitu rotundato-lobaté , flavo-vi- 
refcente ; apotheciis feffilibus, convexiufculis , atris. 
Achar. Lich, pag. 211, & Meth. Lich. pag. 8:. 
tab, 2. fig. 2. 

Lichen pulchellus. Schrad. Journ. bor. 180. ft. 1. 
pag. 74. In Alpibus. 

* Lecidea (globifera), crufà imbricatä, fufté ; 
lobis integris fublobatifque , fexuofs , [ubrugofis , fub- 
iès albidis; apotheciis fubimmarginatis , fuhgloboffs ‘ 
obfcurè rufis. Achar. Lich, pag. 213. Ad rupes Het 
Veria. 

* Lecidea (paradoxa), cruffé rufo-fufca; lobis 
Jubroiundis , pafsèm fubaiferetis | demèm convexis ÿ 
apotheciis planis, atris | tandem convexis , intùs for- 
didè albis, Achar. Lich. pag. 214, & Meth. Lich. 
pag. 82. £ és 53 

Pfora paradoxa. Hoffn. Flor. germ,. 1. pag. 163: 
Lichen paradoxus. Achar. Lich. Suec. Ptodr. 

pag. 99. — Ehrh. Plant. crypt. Dec. Ad rerram 
limofam Germanie, Helvetie. 

. * Lecidea (fcalaris), cruffä imbricatä , vireféenti> 
pallidä ; lobulis reniformibus , ereéiufculis, fubrüs &. 
margine pulverulentis ; apotheciis atris | planis. Ach. 
Lich. pag. 214, & Meth. Lich. pag. 78. à 

Pfora offreata. Hoffn. Flor. germ. 1. page 163. à 
Lichen leucophaus, Dickf, Crypt. Brir. 2. P. 20. 
Lichen ftalaris. Ath. Lich. Suec. Prodr. p. 95, 

& Nov. A. Holm. vol. 16. tab. 5. fig. 1. : 
8. Lecidea (myrmecina), crufà à lobulis confertif. 

fimis , convexis | irregularibus, cinereo-fufeis, nitidis, 
g'anulatä imbricatäque. Achar. 1. c, & Meth. Lich. 
pag. 78. (Excluf. fynon. & fig.) — Dillen. Mutc. 
tab. 82. fig. 2, 2x corrice pini filvefgi 

L 

& ligno: 
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“exarido juniperi, inque terrâ tenui rupium Suecia, 
Anglie, Germanie ; var. B ad ligne igne carbonifata 
Suecia, Heiveria. 

* Lecidea (triptophylla), thallo fubcruffaceo, 
fubimbricato, cervino , fufcefcente ; laciniis adpreffis, 
Planiufeulis ; lacero-laciniatis, erofo-dentatis ; apo- 
theciis demüm convexis , rufo-fufcis. Achar. Lich. 
pag. 215. 

Lichen microphyllus. Schrad. Spicil. Fior. germ. 
pag. 97. — Schieich. Exfic. Plant, crypt. Helv. 
Cent. 1. n°. so, & Cent. 4. n°. 40. 

8. Lecidea (coallinoides), thalli laciniis in ra- 
mulos teretiufculos coralloideos , ereétiufculos, con- 
fertifimos abeuntibus. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 
pag. 76. 

Stereocaulon ‘corallinoides. Hoffm. Flor. germ. 1. 
pag: 129. 

_ y. Lecidea (velutina) , thalli laciniis in maffam 
pulvinatam, fuligineo-atram , [ubfpongiofam abeun- 
tibus & permutatis. Achar. |. c. In cortice arborum 
Suecia, Gallie, Helvetie. | 

* Lecidea ( demiffa}, cruffé verrucofä, fubimbri- 
tatâ , cinereo-virefcente, in ambiu foliaceo-lobatä ; 
dobis crenatis, [ubtès nigris; apotheciis depreffis, 
planiufeulis , fufco-rufis. Achar. Lich. pag. 216, & 
Merh. Lich. pag. 81. 

Lichen demiffis. Rutfte. D'ffeit. Lichen. Nov. 
Suec. Spec. pag. 8. — Achar, Lich. Suec. Prodr. 
PAg. 104. la rudä humo Hollandie | Suecie. 

© * Lecidea (cælata), crufld tartareä , effiguraté, 
cinereo-flavefcente ; lobis deprefis , crifpis , fubiÿs mar- 
gineque albis ; apotheciis rufefcentibus. Achar. Lich. 
pag. 217, & Meth. Lich. pag. 83. 

Pfora calata, Hoffm. Flor. gérm. 1. p. 166. 16. 
Lichen calatus. Achar. Lich. Suec. Prodr. P. 98. 

Ad terram , in fubalpinis monofis Tyrolis, : 

É: LECANOR A. Achar. 

* Lecanora ( argopholis), cruffé glabrâ, verru- 
cofo-conglobofà , alb& , fubvirefcente ; verrucis demim 
Jübimbricatis , fublobatis , difformibus ; apotheciorum 
difco concavo , fufco-atro ; margine thallode 3 acutiuf= 
culo , coarékato, crenulato. Achess Lich. pag. 346. 
_Parmelia atra , Var. 8, argopholis. Achar. Meth. 

Lich. Suppl. pag. 32. Ad rupes Suecia > Lapponie. 

* Lecanora (profecha), eruftà contiguâ , inca- 
aefcente; ambitu fublobato , apotheciis adpreffs; difco 

thallo fusimmerfo, plano, demèm convexo, atro ? 
margine thallode, [efili, prominente, integerrimo. 
Achar. Lich, pag. 346. Ad faxa , in infulé Sanäi Bartholomai America. 

* Lecano 

+ 

(lainea), crufé rimofo-areolaté , albé; 

23€ 
areolis planis, lavigatis; apotheciis adpréfis , tan- 
dem elevatis ; difco pläno , convexo , atro ; margine 
thallode , fefili, integerrimo , dembm flexuofo. Ach. 
Lich. pag. 347. In faxis Helvetia. 

* Lecanora (fteatina) , cruffé fubcartilagineé , gla- 
Briufcul&, diffraëlo-rimofä fubfquamulofäque, albi- 
cante, nigro-limitatä ; apotheciis hemifpherico-f[ub- 
globofis ; difco glabro , atro, marginem thallodem , 
craffum , bafeos pafsièm obtegente. Achar. Lichen. 
pag. 677. In cortice arborum America feptentrionalis. 

* Lecanora (oftracoderma), cruffâ determinaté , 
rimofä , areolato-rugofä, demüm verrucofä , pulveru- 
lent, fordidè alb& ; apotheciis femTh@merfis ; difo 
tandem convexo, atro; margine thallode , Peuui, feffili, 
integro , fubcarulefcente. Achar. Lich. pag. 347. Ad 
lapides Africa , propè Saldahna-Bay. 

* Lecanora (graphica ), cruffé rimofo-areolaté, 
fulphureä; nigro-limitatä ; areolis planis ; apotheciis 
difco primäm crufla immerfo, concavo , nigro , im- 
marginato, demüm elevatis, feffilibus ; margine thal- 
lode , tumido , integerrimo. Achar. Lich. pag. 348. 
Ad alpes Helyetie. 

* Lecanora ( multipun@ta), cruff rimofo-areo- 
lat , cinereä ; areolis nigro-elevato-punétatis , apo- 
theciorum difco demürm convexiufculo ; margine thal- 
lode , Jubràs libero, integro. Achar. Lich. pag. 348, 
& Meth. Lich. pag. 158, fab parmeliä, & Lich. 
Suec. Prodr. 35. Sub lichene. 

Patellaria & verrucaria multipun&a. Hoffn. Plant. 
Lich. 3. pag. 7. tab 63. fig. 1-3. In faxis Suerta, 
Germanie, Hclverie. | 

Var.aæ,rimulofa; 6, cinerofa ; y, argyphea. AC 
be: 

* Lecanora (grifeo-atra), cruffé grifeo-fumelæ; 
apotheciorum difco plano , atro, demèm convexi, 
marginatoque , mdrgincm thallodem excludente. Acb. 
Lich. pag. 349. Ad rupes , in Suderis. 

Patellaria & verrucaria grifeo-atra. Hoffm. Plant. 
Lich. 3. pag. 18. tab. Go. fig. 2. 

* Lecarora (falfaria) , cruffé areolato-rugofä , ciné- 
reo-fufcefcente ; apotheciorum difco plano , nigro ; Crée 
nato , fublobato ; margine tkallode, elevato, fi uf60 
tandem difco concolori. Achar. Lich. pag. 350: 

è A 

6. Lecanora (rivulofa}, cruffé areolato-rimofés 
cinereo-fufcefcente, lineolis nigris , ferpentinis limt- : 
tatà decuffatäque ; apotheciis demüm fabglosofis SE 
gularibus , atris. Ach. 1. c., & Meth. Lich. p- 3Ÿ. 
Sub lecideà. 

y. Lecanora (decuffita} , cruflä rimofo-ar eolatà, 
areolis planis, cinereo-fumofà , lineolis ferpentinss 
nigris limitat4 decuffatäque; apocheciis plants, a Hs 
demüm crenatis. Achar. L c. 

à Lecanora ( cyathoiïdes) , crufté effufä ,r imofé, 
inaquabili , also-cirerafcente ; apothectis Jane , 

plano-concaviss 
* 
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plano-concavis, flexuofs , cirereo-pruinofis. Achar, 
Lich; pag. 351, & Meth. Lich. pag. SI, fub leci- deä, & Lich. Suec. Prodr. 62. Sub lichene. Ta faxis guartzofis Bohemie, Suecis. | 

* Lecanora (commutata), cruflâ leprofa, pul- verulenté , albido-fubvirefcente ; apotheciorum difco concaViufculo, nigro ; margine thallode , in difcoi- deum elevatum , craflum , Integerrimum , concolorem 

. 

abeunte. Achar. Lich. Pag: 352. În cortice, ad trun- cos arborum Helvetie. 

_* Lecanora (coarétata ), crufid tenui, rimofé, cinerafcente ; apotkeciorum difco plano, atro; mar- £ine thallode , craffo , elevato » inflexo , coarélato , Pulverulento® Achar, Lich. pag. 352, & Meth. Lich. pag. 158. 159, fub parmelié coar&aré & ela- ciffé, tab. 4. fig. 4. 
Lichen coarétatus, Engl. bot. vol. 8. pag. $34.1n faxis & Parietibus Sueciz, Anglie, Germanie. % 
Var, 8, liffrota ; y , Cotaria ; à, inguinata. Ach. 

Lich. 1. C. 

À 

* Lecarora ( leucopis) , cruflé tartared, laviuf- 
culé, fubrimofä » albâ , verrucis Sabglobofis efflorefcen- 
titfque : forediformibus adfperfä ; apotheciis hemifpha- 
recis ; difco COnVEex0 , nigro , Verrucis s CUM fubmar- 
g'rantibus , [uperimpofito. Achar. Lich. Ag. 354. 1n fexo cotaceo , friabili , ferruginofo Helvetie 
* Lecanora (verrucofa) , cruffé determinaté , te- A1, fubmembranaceé , cineraftente ; apotheciis ver- Tuciformibus ; difco minuto , irregulari | impreffo, 7870; margine thallode, craffo, irregulari , fublacero, Pulverulento, Achar. Lich. pag. 354. În cortice lavi- £atä Carpini 3 Lufatiae, Gallia, An lichen carpineus ? Linn. var, 

| 
. B- Lecanora (agelæa), crufté fibmembranaceë , RE » lavigatä ; 
apotheciorum difco concaviufèulo, nigro Jébpruinofo; margine thallode , elevato, érgalri, Achar. LE. + Meth. Lich. 150, fab urceolarié, & Lich. Suec. 
Prodr. 30. Sub lichene. Ad tuncos populi tremula, in Suecié ; Silefia. 

Y. Lecanora (argena), cruffé tenui, lavigata , Candida, dembm rimofiufculé, [orediis focculifque pal. lidis adfperfä ; apotheciis adpreffis , planis, minutis, 
difco margineque thallode irregutaribus, Achar. \. c. i — Meth. Lich. 74, fab decided, & Lich. Suec. : 
Prodr. 8. Sub lichene, In cortice fraxini, pini & Popdli , Suecie. 

* Lecanora (fo bodes), cruffé fuborbiculari , À Crop pe fa 4 * tuberculatä , albä ; apotheciis confertis , difco plaro, 
Eranulai& , obfcurè cinereo - virente ; apotheciorum difco plano, nigro ; margine thallode , tumido , fubin- *X0 , Integerrimo. Achar. Lich. pag. 356. — Meth. Lich. pag. 1 55: Sub parmelid. 

Lichen fophodes. Achat. Lich. Suec. Prodr. 67. — Schrad. Journ, bot. 1801, ft. f. 71. În cortice ».in Sueciä, Germaniä. 
Botanique. Supplément, Tome IL. 

Jubrimofä , fordido - albidä ; À 
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6. Lecanora lævigata) ; cruffà fubmembranaceä , 

lavigatà, fufcefcente ; apotheciis foarfis , planiufeulis, 
difco demèm papillate. Ach. 1. ©. Ia Suecié, Silehiä. 

Y. Lecanora (pyrina}, cruffé leprofa , granulato- 
_ pulveraced , cinereo-viridi ; apotheciis adpréffis , difto 
convexiufculo. Achar. 1. c. In cortice ramorum Pyris, 
Suecie. 5 | 

d. Lecanora ( drymea), cruffä leprofà , granulato- 
pulverulentê , inequabili, cinereo-fufco-virefcente ; 
apotheciorum difco concaviufculo ; margine thallode, 
craffo, elevato, integro. Achar. |. c. Ad truñcos 
quercinos Helvetie. 

«. Lecanora (archæa), cruffé granulatä, conglo- 
merat&, irregulari , cinereo-fufto-virefcente ; apothe- 
céis confertis , planis ; margine thallode , prominente , 
integro , demèm flexuofo. Achar. |. C. În cortice be- 
tule albe, Suecie. 

& Lecanora (crenata) , cruffé granulaté pulveru- 
lentâque , pallido-virefcente ; apotheciis pafsim con- 
geflis , irregularibus , flexuofis ; margine thällode , de- 
mèm granulato crenatogue. Achar.!. c. In ligno an- 
tiquo putrefcente Lapponie. 

_ ». Lecanora ( orbata), cruffà fusnullà , apotheciis 
concaviufculis , margine integro. Ach. Lich. p. 678. 
Ad mufcos Lapponis , in monte Walliwari. 

* Lecanora ( colobina}, craffé granulato-pulveru- 
lentä, pafsèm diffratté , inaquabili, obfeurè cervinä >. 
apotheciis adprejfis, planis ; difco nigro ; maroine 
thallode , integro. Achar. Lich. pag, 358. Ad rrun- 
cos vetuffos populi , in Galliä. 

# Lecanora ( milvina), cruffé rimofä , verrucofo- 
areolatä , granulaté , ferrugineo-fufco-nigrä ; apothe- 

| ciorum difco planiufculo, nigro; margine thallode, 
elevato , integro. Achar. Lich. pag. 358. — Meth. 
Lich. Suppi. 34: Sub parmeliä. Ad petras Finmar- 
kia norvegice. 

8. Lecanora (privigna}, » 400 Jubnullé, difperfé, 
nigro pice; apotheciis plantufeulis, difco demum 
papillato; margine thallode, elevato , fuèintegro. 
Achar. 1. c., & Meth. Lich. Sué {ecideà. Ad Jaxa 
arenaria Anglie & Scoris. 

* Lecanora (rugofa), cruftä rimofä , albo-pallef- 
cente ÿ areolis plicatis, rugofis ; apotheciorum difco 
crufle immerfo, plana-glauco , pruinofo; margine 

: thallode , difeum vix fuperante, flexuofo. Ach. Lich, 
| pag. 360. Ad fuxa , in Alpibus helyeicis. 5e 

* Lecanora( ceratoniæ) , cruffé fibrugofo-plicatà, 

cafio , margine thallode ; turgido , intès atris , flrato Jub diféo hyalino. Achar. Lich. pag. 361. tab. 7. 
| fig. $. Ad corticem ceratonia filique in Hifanié. 
°* Lecanora ( cenifia } + cruftä granulatä ri cinereo= 
albicante; apotheciis amplis; diféo convexi afculo , l carulefcenti-cefio, marginem se » Crenularum 

L 
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fuperante. Ach. Lich. pag. 361. Ad rupes, in Monte 
Cenifio. 

* Lecanora (Swartii), cruflà rimofä , inaquabili, 
albä ; ambitu radiofo , fimbriato ; apotheciis fubglo- 
bofis, glaucis, dembm aggregato-conglomeratis, diffor- 
mibus ÿ; difco cinereo margineque thallode , irregulari. 
Achar. Lich. pag. 363. — Merh. Lich. 161. Su 
.parmeliä. — Lichen. Suec. Prodr. pag. $$, fub Li- 
chene , tab. 1. fig. 2, & Nov. Aë. Holn. vol. 1j. 
tab. 6. fig. 3. 

Lichen glaucefcens. Wefte. in Nov. AG. Holm. 
“vol. 12. pag. 137. Ad latera rupium Suecie. 

8. Lecanora ( leucorma ), cruflâ pulverulentd, 
albä, ambitu radiofo-fimbriato, demèm granulato, 
plicatà , cineraftente; apotheciis plauiufculis, tan- 
dem flexuofis lobatifque, concoloribus ; pruinofis. 
Achar. Lich. pag. 364. In rupibus Lufatia. 

* Lecanora (chondrotypa}), cruffd effufä , carii- 
dagineo-membranaceë , d'ffraito-fubrimofa , lutefcenti- 
Pailidä ; apotheciis foarhs ; &ifco planiufculo , fufcef- 
cente, denüm hem:fpharico , cafio-pruinofo , margi- 
nem thallodem excludente. Achar. Lich. pig. 365. 
Ad corticem vetuflam betule alba , in Suecià, 

* Lecanora ( cæño-rubella}), cruffé fubmembra- 
naced, molliufculä , albä ; apotheciorum difco pla- 
ziufculo, cafio, pruinofo, dererfo, diluté rubello ; 
margine thallode , tumido , integerrimo. Ach. Lich. 
Pag. 366. In cortice arborum America feptentrionalis. 

* Lecanora (Hageni}, cruffà cartilagineo-mem- 
branaceä , albo-cinerafcente ; apotheciis minutis, len- 
tiformibus ; difco fufco, ae » Pruinofo , marginem 
thallodem , integrum , perfiftentem fuperante. Achar. 
Lich, pag. 367, 8: Meth. Lich. 162. Sub parmelid. 
— Lich. Suec. Prodr. 57. Sub lichene. 

Lichen carulefcens. Hagen. Hit. Lich. pag. 59. 
tab. 1. fig. $. În cortice arhorum Suecia, Gallia, 
Germanie. 

8. Lecanora ( NB d ), cruffd granulaté , inaqua- 
bili; apotheciis minutis , confertiffimis , lentiformi- 
bus ; difco pallid® luteo-fufcefcente nigroque , fuonudo ; 
margine thallode , tumidulo , inregro. Âchar. L. c. 

7. Lecanora (umbrina ), cruffä granulato palveru- 
dentä , inaquabili, fordidè obfeurè cinereé ; apotheciis 
minutis, adprelis ; difco plano , umbrino , fxbnudo ; 
margine thallode, tenui, elevato , crenulato, cafio- 
“lbicante , fubpulverulento. Achar. 1. c. 

d, Lecanora (cyanefcens }, cruffà per atatem ni- 
gricante, inaquabili ; apotheciis confertifimis ; difco 
plano, fufco-nigrican:e, cafio, pruinofo ;- margine 
thallode » elevato, fubinflexo , cafio, pulverulento, 
demèm flexuofo. Achar. À. c. . 

_* Eecanora ( variabilis), cruflé fabcontiguä , for- didè. cinereo-fufcâ , in ambitu albido-cinerafcente , 
fedeterminatä ; aporheciis lentiformibus ; difco fafco, 
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nigro , cefio, pruinofo ; margine ihallode » integro, 
Achar. Lich. pag. 369. — Meth. Lich. pag. 190. 
Sub parmeliä. 

Lichen variabilis. Perf. ap. Ufter. in Annal, bot. 
f. 7. p. 26. — Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 106, 
Ad lapides calcarios Germania. ‘ 

* Lecanora ( Turneri), cruflé leprofä , granulato-. 
pulverulentä, albo-cinereo-vireftente; apotheciis [pare 
fs, craffis, pulverulentis; difco concavirfculo, inear- 
nato ; margine thallode , tumente , inflexo , integro 
flexuofoque. Achar. Lich. pag. 373, & Meth. Lich. 
106$. Sus parmeliä. 

Lichen Turneri. Eng]. bor. vol. 12. tab. 857. 4d 
corticem arborum Anglie. 

* Lecanora (Stonei), cruffé tartareo-leprofé, 
granulato-pulverulentä , fordidè albicante ; apothe- 
ciis fparfis ; difco cerino à margine thallode, infiexo, 
Jubobreëto , demdm dilatato , convexiufeulo. Achar. 
Lich. pag. 373, & Meth. Lich. 65. Sub lecideà. 

Lichen hematomma. Eng]. bot. vol. 7. tab. 486. 
In muris & cortice arborum Gallia. 

* Lecanora (carneo-lutea), crufflä tenu, lavi, 
dlbo-incanä ; aporheciis adpreffis ; difco plano , car- 
neo-luieftente ; margine thallode, fubirflexo , cre= 
raro. Achar, Lichen. pag. 374. In coruce arborum 
Anglie, | 

* Lecanora (fcrupulofa}, cruffé determinaté, 
rimofä , areolato-verrucofä , albo-cinerafcente ; apo= 
checiorum difco crufla adprefjo, concaviufculo, carneo” 
carino; margine thallode , demüm elevaie , éraffuf 
culo , inregro. Achar. Lich. pag. 375$. Ad corticem 
arborum Helvetie. 22 

B. Lecanora (melioica), cruffà determinatä, arto- 
se Ar » fordidè albä ; apotheciis minutis, €0n- 
fertis ; difco depreffo, fufcefcente nigroque ÿ maïgine 
thallode , elevuto , fubflexuofo. Ach, I, c., & Meth. 
Lich. 169. Sub parmeliä , var, # + 

* Lecanora (livida), crufté lavigaté, rimofo-areo- 
latä, albà ; areolis margine crenulatis ; apotheciis 
minutis , adpreffés ; difco planiufculo , lividè carne0 ÿ 
margine thallode , demüm prominente , integro. Ach. 
Lich. pag. 375. In faxis alpium Helveria. 

* Lecanora (pforalis }, cruffé renui, maculiformt, 
fubcontiguë | cinereä ; apotheciis confertiffim is y ME ; 
nutis , adpreffis , rotuñdatis ; difco depreffrufculo ; le 
teo-fufcefcente ; margine thadlode , fubelevato > Ve 
gro, demüm repando.' Achar. Lich. pag: 376: À 
Jfaxa & muros Helvetie. 

* Lecanora (rubelliana}, cruflé tenui, rimofo- 
areolatä , pallido-fubfufcefcente; apotheciis adprÎs? 

difco plano, depreffo, rubello ; margine thal FA 

tenui, difcum vix fuperanie | demèm angulofo. 
Jaxis Helvetia. ) 

_* Lecanora (apanora}), eruffà granulasa-conglo 

} 

: se 
a. 
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meraté pulverulentäque , viridi-fulv ; apotheciis ff 
Slibus, craffis ; difco plano, fufceftente ; margine 
thallode , tumido , integro | demèm fexuofo. Achar. Lich. pag. 377, & Meth. Lich. Pag. 179. Sub par- meliä. — Lichen. Suec. Prodr. 39. Sub lichene, In Jaxis & rupibus Suecie. 

*. * Lecanora (detrita), cruffd verrucofä , plicato- 
rugofà conglomeratäque , cinereo-candicante ÿ apotkhe- cuis adprefis, demèbm elevaris, flexuofs, difformibus; 
dico carneo-fubrufefcente ; margine thallode » tandem - elevato, craffifculo, flexuofo crenatoque. Ach. Lich. Pa8. 376, & Meth. Lich. pag. 171. Sub parmelid. 

Patellaria & verrucaria. Hoffm. Plant. Lichen. tab. 64. fig. 1-4, & Flor. germ. 2. pag. 172. —= 
Non Decand. Fior. franç. In cortice populi, be- 
tule, Êc, in Germanié. 

* Lecanora (intricata ), cruffé diffraëlo-areolatä , aliido-ochroleucé 3 apotheciis adprefis; difco plano , olivaceo | demüm convexo » fufco-nigricante , margi- Memque thallodem, tenuem » integrum [uverante vel excludente, Achar. Lich. pag. 380, & Meth. Lich. 178. Sub parmelié. 

Lichen intricatus, Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. 
Pa8: 72. Zn faxis Hercynie & Silefie. 

. * Lecanora (ocrinæta) ; cruflä rimofo-areolaté , grifed > apetheciorum difco plano , pallido-lutefcente, 
“RER onvexo, fufco, marginem thallodem, teñuem, fandem evanefcentem fubobtegente. Achat. Lichen: 

Pag. 380. In faxis & rupibus Helvetie. 
* Lecanora (anomal: }, cruffd rimofo-areolaté , . “éante ÿ areolis irregularibus , glabris ; apothe- “lorum difco concaviufculo, dein Plano-convexo, pal- didè fufcefcente ; margine thallode » elevato , tumi- ‘0  ntegro, Achar, Lichen. pag. 381, & Meth: Lich. Suppl. 39. Su6 parmeliä. Aa rupes Sueiia. 
8. Lecanora (ferruginofa) , crufté tenuiffime ri- 

mofà, leviufculà, cinere ; apotheciorum difco plano, Pallido, fo & nigricante , marginem thallodem , #egrum demüm fubaquante. Achar. 1. c. 
Lichen ferruginofus. Turn. in A&, Soc. Linn. d. vol. 7. {n cruncis arborum Anglie, 

.Ÿ: Lecanora (hofthelea), cruffé tenui , inaquabili, Gneraf-ente ; apotheciis adprefis, minutis, fubmem- d''anaceis , pallidis ; difco in papillam elevato, de- müm hemifphericis » dilutè rufefcentibus ; margine thaliode, integro , perfifente, Achar. 1. c. , & Meth. Lich, pag. 57: Sub lecided. Ad corticem levigatum Populi, Suecia. 

ù Lecanora (Cooperta ), cruffà rimofo-areolaté, ob Cure cinere& ; apotheciis fufcis, minutis, confer- 
tiffmis, lentiformibus , fabobliteré. Achar. |. c? I 
axis Helyerie. ES 

t. Lecanora (tenebricofa ), cruffà tenui, cineraf- 
‘ Lich, pag. 387. Ad füxa Lufurie. 

Se, demèra rimalofä, inaquabili, rugulo/o-granu- 
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: lat ; apotheciis Jparfs, tandem convexis, hemifphe- 
, Ticis, fufcis nigrifque, marginem thalloïem fubexclu= 2 
dentibus, Achar. |. c. Ad corticem arborum Silefie , . Lafatia, Helverie, 

$. Lecanora { cyrtell: }, cruffé tenui , fubmembra- 
race , lavigatä | albidä, glaucefcente ; apotheciis 
lentiformibus ; difco pallidè fufco , demèm hemifpha- 
rico, fufco-nigricante, marginem thallodem . plerum 
què concolorem fubexcludente. Achar. L. c. , & Meth. 
Lichen. 67. Sub lecideä. Ad corticem aréorum "A! à 
Suecid, Lufatié, Gallié. 

#. Lecanora (ochrofloma), cruffé fubrufofä, ine- 
quabili, fordidè palleftente ; apotheciis luteo, fufco 
nigroque variis, dembm convexis, irregularibus > COn- 
g'ometatis, marginem thallodem excludentibus, Ach. 
L. c. In cortice annofä arborum Gallie. 

* Lecanora ( terricola) , cruffé tenuiffimè g'anu= 
latä, atro-viridi ; apotheciis planis »_demèm flexuo - 
Lis , fufco-nigris, fubrs margineque thallode, tandem 
ubevanefcente pallidioribus. Achar. Lich. pag. 679. 
Ad terram , inter mufcos | in Durham Britannie. 

* Lecanora (minutula) , cruffé pulveraceo-verru- 
cofä, albo-virefcente ; apotheciis minutis | fubrem- 
branaceis, feffilibus ; difco urceolato » #igro-fufco ÿ 
margine thallode , integro , Jubinflexo. Achar. Lich. 
pag 385. In cruncis arborum putrefcentibus Helvetie. 

* Lecanora (aïipofpila), cruffä papillofo-fabrae- 
mulofä, cineraceä ; ambitu granulato, fulcato , ra- 
diato , fublobato , n'igro-limitato ; apotheciis in pa- 
pillis feffilibus , convexiufeulis ; difeo Juéfufco, mar- 
ginem thallodem fuperante ac excludente. Ach. Lich. 
pag. 385, & Merh. Lich. Suppl. 36. Suë parmelié, 
Ta fuxis & fcopulis, propè Nord Cap Finmarkie nor- 
vegica. 

* Lecanora (fpodophæa), cruffé diffraäo-rimoft, 
granulato-papillatä , fifco-cefà ; papillis confert:ffi-. 
mis, ramiformibus, fafligiatis , in ambitu decumben- 
tibus , adpreffis , radiantibus; apotheciis fparfs; d'fco 
plano , brunneo , marginem thallodem , fibcrenulatum 
aquante. Achar. Lich:n, pag. 385 , & Meth. Lich. 
Suppl. 37. Sub parmeliä Supra faxa; in infulis Fin- 
markia norvegice , ad Mare Glaciale. 

An ifidium defraudans? Ach. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 140. — Lichen defraudans. Olafs , Irer Ifland. 
App. 17. 3 

* Lecanora (rubricofa), cruffé arcolato-verru- : 
cofä , albifimä ; apothe-iôrum difco plano, rufo- 

À érunneo , demèm convexiufculo , fufco, irregulari ; 
margine thallode , tenui , tandem flexuofo. Achar. 
Lich. pag. 186. In rupibus Helyetie. 

* Lecanora (trapelia), cruffâ arcolaté, albo- 
cineraftente ÿ areolis granulato-crenatis , fabimbrica- 
tis ÿ apothecits minutis , difco rubello, marginc thal- 
lode, integro, demèm convexis, immaerginatis. Ach. 
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* Lecanora (elatina) , cruffé granulato-pulyeru- 

tenté , pallidä, virefcente ; apotheciorum difco plano, 
fubfufco , demèm convexo , fufco-nigricante ; margine 
thallode bafeos , tenui , evanefcente. Achar, Lichen. 
Pag. 387. In cortice pini abietis, Silefie.  ‘ 

* Lecanora (inalpina), cruffd rimofo-areolaté , 
inaquabili, albä ; apotkeciorum difco plano, fubmar- 
ginato, dembm convexo, cerino-rufo, marginem thal- 
lodem, inferiorem, tenucm fuperante vel fubobtegente. 
Achar. Lichen. pag. 388, Ad faxa, in alpibus Hel- 
vetik. 

.* Lecanora { bryontha}), cruflé tenuifimé , alb4; 
apotheciis crafis ; difco concaviufeulo, rugofo, Üvef.… 
centr-hrpatico, marginem thallodem , turidulum [46 
obtegehte. Achar. Lich. pag. 392, & Meth. Lich, 
167. Sub parmeliä fubfuf à, Var. 8. Supra mufcos , 
ad alpes Lapponia. 

* Lecanora ( punicea) , cruffé renui , fubpulveru- 
lenté, inaquabili, albita ; apothecirs craffi:fculis ; 
difco plano ; dilutè cerino-puniceo', marginem thal- 
dodem , 
& Merh. Lich. pag. 167. Sub parmelié, Ad coriicem 
ramorum cinchona , in America. : 

. * Lecanora (cyrtafpis), cruflé determinat , levi- A ; V.t+ A 1 À “. gatä , tenuiffimè rimofo-areolarä , albidä ; apotheciis 
minutis ; adpreffis ; difco convexiuf.ulo , rufo-fufco ;. 
margine thallode, demäm elevato , integro, difcum 
#quante.- Achar. Lich. pag. 397, & Meth. Lich. 
1$1.$ub urceolariä Acharii , Var. 8. 

. Lichen punëfatus. Eng]. bot. vol. 7. tab. A 0. 1 
faxis Anglia. gi ? me 
= Lecanora ( poliophæa}, cruffä rimofo-diffraëä Ë 

granulatä, cinerafcente ; ambitu fbrillofo-byaceo , 
allo ; apotheciorum difco plano, fujco , marginem 
thallodem , crenulatum aquarte. Ach. Lich. p.398, 
& Meth, Lich. Suppl. 38. Su6 parmelid, In fcopulis 
Finmarkia norvegice , ‘ad litiora Maris Glacialis. 

* Lecanora (alpeftris), cruflé tenuifimé, rimofo- 
areolatä , fordide cinereä ; apotheciis adpreffs , pla- 
nis j, margine thallode ; tenui, integerrimo > difium 
obfcurè fufeum aquante, Achat. Lich. pag. 69. In 
alpibus Helvetie. 

* Lecanora (thallina}, cruffä tenuiffimè rimofä , 
flavo-vireftente ; lineolis nigris, ferpentinis limitaté 
decuffatäque ; apotheciis adpreffis ; difco convexiuf- 
culo, fufco, marginem thallodem, fefilem , integrum 
ajuante. Achat. Lichen, pag. 398, & Merh. Lich. 
172, Jub parmeliä , tab, 4. fig. 3, Ad faxa Africa à 
propé Saiduhna-By, 

* Lecanora (bella), cruffé rimofo-areolaté , pal- 
didé ; apotheciis [efilibus ; difco plano, marginem 
thallodem , crafiufculum , intégrum aquante, demim 
hermifpharico-glohoffs ; margine thallode, ad bafin 
perfiflente. Achar. Lich. pag. 399. Ad faxa infule 

. Sanéti Bartholomai , in America. 

ubcrenaturm: aguanre. Achar, Lich. pag. 395, 

DEC 
* Lecanora (orofiea) , cruflé rimofo-areolaté } 

inaquabili, fubpulverulentä , flavicanti - falphureà ÿ 
apotheciis adpreffis ; difco crufla fubconcolori, demdm 
convexo , irregulari , pallido- fufcefcenti , Jabprui- 
nofo , marginem thallodem , tenuem excludente. ACh. 
Lich. pag. 400, & Meth. Lich. 72. Sub lecideä.—\ 
Lichen. Suec. Prodr. 38. Sub l'chenie. — Schrad. 
Journ. botan. 1801. ft. 1. pag. 69. In fuxis rupium 
Suecia, Germanie, Helyetia. 

* Lecanora (falicina), cruffâ granulato-inaquae 
bili, luteo-cinerafcente ; apotheciorum difco plano , 
dembm convexo | aurantiaco ; margine thallode:, .te-. 
aui, crenulato , tandem inteyro, Ach.Lich. p. 400, 
& Metb. Lichen, pag. 73. Sub parmelià, — Hofim. 
Plant. Lichen, tab. 61. fg. 3-9. — Schrad. Spicil.; 
Flor..germ, pag. 80. Sub Lichene. — Achar. Lich. 
Suec. Prodr. 43. — Patellaria flavo-virefcens. Dec. 
Flor. franç. 2. pag. 359. Ad corticem falicis ,ulmi , 
in SueciÂ, Germanii , Hifpaniä. 

* Lecanora (erythrella}, cruffé rimofa, areolato- 
fibrugofä, flavidä , fubvirefeence ; apotheciis demm, 
Jubg'obofis , rubro- aurantiacis , nitidis , marginem. 
thallodem , integrum , tandem excludentibus. Achar. 
Lich, pag. 401, & Meth. Lich. 174. Sub parmeliä. 
— Lich. Suec. Prodr. 43. Sub lichene. | | 

. Lichen atro-virens. Wulf. ap. Jacq. Colleét. 2. 
— Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. pag. 71: tab. 13. 
fig. 4-6. — Hoffm. Plant. Lich, tab. 20. fig. 1. ln 
Jaxis & rupibus Suecia , Germania, Helyetie. 

8. Lecanora (rubefcens ), cruffâ areolato-verru- 
cofà , pallidè flavo-virefcente; apotheciis demümcon- 
vexis , ruberrimis, margine thallode, evanéfcente. 
Achar. I. c., & Meth. Lich. 69. Sub lecide4 auran- 
tiacä, var. 8. In faxis Suecia. 

* Lecanora (cinnabarina ), cruffâ dererminati, sl 
rimofo - areolaté , cinnabarinä , nigro - fublimitatä 
apotheciis adpreflis ; difco planiufculo , aurantio-ru- 
bro, marginem 1hallodem, fubintegrum aquante. ACW° 
Lich. pag. 402. 1n faxis infula Sanéti Bartholomar. 
in America. eo” 

* Lecanora ( citrina}, cruffé leprof&, granulato-. 
pulverulenté , citrinä ; apotheciis. adpreffis ; difeo 
plano , denim convexo , aurantiaco ; margine thal- 
lode, tenui, pulverulento. Achar. Lich. pag. 402; ëe. 
Meth. Lichen. 179. Sub parmeliä. — Lich. Suec« + 
Prodr. 73. Sub lichene. es 

_ Lichen flavefcens. Link s Annal. d. Nat. — Lichen 
Linkii, Gmel. Syit. Nat. vol, 2. pag. 1361. In faxis 
& muris Suecia, 

8. Lecanora (xanthoftigma}, craflé granulato” 
palverulentä , fubdifperfä , viridi-citrino-fulvé ; 407 
theciis planis, demüm fubglobofs , PET 
Achar. lc. , & Meth. Lich. 180. Sub parméliés 
var, y. . 

Verrucaria flava. Hofin. Flor. germ. pag: 189- 
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Ad corticem juglandis, caflanea, populi, ubmi, pyri, 
in Galliä, Germanié, &e, * | 

* Lecanora ( ochroleuca}, crzffd tenui, leprofa, 
albâ ; apotheciis confertis, elevaris ; difco plano, 
olivaceo ; margine thallode, elevato, Achar. Lich. 

| pag 403. 

 Lichen ochroleucus. Harr. Engl, bot. tab. 1373: 
In calcariis alpinis Anglie, 

nn * Leécanora (fruftulofa }, cruffé tartareé ; rimo- 
fimé , ex albo & nigro variegatä; apotheciis planis, 
païlide f.fcis, murginé thallode , alho ; demim con- 
vexis , fufco-nigricantibus. Ath. Lich. pag. 405, & 
Merh. Lich, 172. Sub parmelié. 

Lichen frufulofus. Dickf. Crypt. Brit. 3. pag. 13. 
tab. 8. fig. 11. Ad rupes Angiia. à 

* Lecanora (caucafca) , cruffâ fubeffuf , atro- 
Jübvirefcente, renuiffimè granulatä , inaquabili ; apo- 
theciis adpreffis ; difco plano , brunneo ; margine fuë-: 
tullo granulatoque. Achar. Lichen. pag. 406, Supra 
terram glareofam , ad Caucafum. 

PSsOROMA. Achar. > 
R 

°* Lecanora (Ludwigii}, cruffé. areolato-effiou- 
rat& , albido-flevicante ; areolis [1slobatis , confertis, 
Jübimbricaris diferetifgre : apotheciorum difco con- 
Vex0 , nigro-bad'o ; margine thallode, bafeos tumi- 
dulo , integro. Achar. Lich. pag. 406. A2 faxa in 
rupibus Silefia. 

** Lecanora (alophæa }, cruffé diffraéto-aréolaté , 
rufo-brunneä , opacä; areolis fubimbricatis | fubro- 
tundo-difformibus , fublobatis; apotheciorum difco ad- 
preffo , plano ,-nigro ; marginé thallode , elevato , in- 
tégro. Achar. Lich. pag. 408. Ad faxa, in Aipious. 
hélvericiss és ms ot 
NS Lecanora (aphoriza) , cruffe areolis fubrotun- 

dis , difperfis , ut plurimèm albo-marginatis. Achar 
1. c. In Helvetià inque alpibus dalekarlicis Suecie. 

« * Lecanora ( reftacea }, cruftà fubimbricaté; lobis 
aggrepatis ; crenatis , cinereo-virefcentibus ; apothe- 
Ctis marginalibus ; difco demim convexo, rufo, mar- 
£tnem thullodem excludente. Achar. Lich. pag. 409, 
& Meth. Lich. 80. Sub lecideä. 

… Pfora téflacea. Hoffm. Flor. germ, 1. pag. 162 8e Plane, Lich. tab, 22.fg 6 
Lichen faxifragus. Smith, A6. Soc. Linn. Lond. 

2: — Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 100. Sub lichene 
reffaceo, In faxis & montibus calcariis Anglie, Ger- 
manie. 

A 7 FEES Ne 

* Lecangra (glaucocarpa } , cruffa areolis centra= 
Bbus, diferetis , fufco-vi -fcentibus , in ambitu Jqua- 
matim imbricatis ; crenatis , pallidioribus ; apothe- 

. Sorurm difco planiufeulo | cafio , demèm convexo, 
rufoÿ margine thallode , elevato , integro flexuofoque, 

D-E:C: 307. 
Achat, Lichen, pag. 410, & Meth. Lich. 182, Sub 
parmelié. SNL RO ART fLE gr 

Lichen glaucocarpus. Wahlenb. Nov. A&. Holm. 
vol. 27. pag. 143: tab. 4. fig. 4. Ad montes tulcarios 
Gottlandie, : 

* Lecanora (chryfoleuca), crufâ fubfellaté, 
demüm imbricatä ; albido-virefcente ; lobis incifo= 
crenatis ; apotheciorum difco planiufculo, flavicantez 
margine thallode , elevato , tenui, integro , Per 
tente, Achar. Lich. pag. 411, & Meth. Lich. 133. 
Sub parmeliä, se 

Lichen chryfoleucos. Smith , A. Soc. Linn. 
Lond: vol. 1. tab. 4. fig. 2. — Schleich. Exfic. 
Plant. crypt. Helv. Cent. 3. n°. 72. Ad rupes, in 
alpinis Helyetia , in Pyreneis. 

= 

f. Lecanora (opaca), cruflà imbricatä , pulwi- 
naià , irrégulari , cinereo-pallidä ; apotheciis confer- 
tis , fexuofis; difco pallidefüfco, glauco. Achar. |. c. 
In Helveriä, 

y. Lecanora (complicata) , apotheciis difformi- 
bus, flexuofis, confertis complicatifque , cruffam obte- 
gentibus. Achar. 1, c. In He/vctià. 

* Lecanora ( virella), crufé fubimbricaté , cine- 
reo-Viridi ; lobis repando-laciniatis , undulatis ; irre- 
gularibus ; apotheciorum difco plane ; fufco-nigro ; 
margine thallode  elevato, craffo , integro. Achar. 
Lich. pag. 414, & Meth. Lich. 201. Sub parmeliä, 
— Lichen. Suec. Prodr. 108. Sub lichene, Igfaxis 
Suecia ; prope Carlberg. 

* Lecanora (tribacia ), cruffä imbricaté | albo- 
incand , fubiùs fubfibrillofä ; lobis irregularibus, dif: 
formibus , erofo-crenulais ; apotheciis adpreffis; difco 
plano, pallido, in ambitu demüm crenato , lobato ; 
margine thallode, elevato ; perfiflente. Achar. Lich. 
pag. 415. Ad truncos arborum & in faxis Helvetia, 

* Lecanora ( cartilaginea ), craflé imbricatä , ci. 
nereo-pallidä ; lobis lineari-laciniatis ; apotheciorum 
difco plano, fulvo; margine thallode, demèm flexuofo 
crenatoque ; perfifiente. Achar. Lich, pag.41$ ; & 
Meth. Lich. 194. Sub parmeliä. — Lichen. Suec. 
Prodr. 97, & Nov. Aét. Acad. Hoim. vol. 16, 
tab, ç. fig. 4. Inmontibus Suecia, 

* Lecanora (rutilans }, cruf@ fubimbricard "ci" 
trinâ ; lobis lineari-laciniatis , integerrimis , nüdis ; 
apotheciis lentiformibus ; difco. fulvos aurantiaéo } 
marginem thailodem , integrum, demüm fuperante.. 
:Achar. Lichen. pag. 415. Ad corticem vruncorum 
juglandis, Helyetia. AE SAUT DUT 01 

. * Lecanora( hypnorum), cruffé imbricatä, viridi. 
fufcä; lobis irregulariter lacrniatis, marginibus erofo- 
fsbgranulatis ; apotheciorum diféo plano, obfcurt rufo, 
nigricante , marginem thallodem , Integrum ; demüm 
fubevaneftentem agsante, Achar. Lich. pag. 417, & 
Meth. Lich. 185; Sup parmelié, = "tt 
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 Lichen; hypnorum. Achar. Lich. Suec. Prodr. 93. Ÿ 

— Flor. dan. 956. Znter & fupra mujcos putridos 
Suecie, 

# Lecanora (lepidora ), cruffd imbricaté , cinereo- 
wirefcente ; lobis minutis, fubrotundis , granulato- 
crenulatis ; apotheciorum difce concavo , planiufculo , 
Subfifco rigroque ; margine thallode, elevato, inflexo, 
crenato. Achar. Lichen. paz. 418, & Merh. Lich. 
185. Su5 parmeliä. — Eng]. bot. tab. 740. Supra 
mufios Anglia, Gallia, Suecia, &c. 

B. Lecanora ( deaurata), c'uffe lobulis ëmbricatis, 
granulato-crenatis , viridi-ffavicantibus ; apothecio- 
rum difco demim plano-tumente, rufefcente; margine 
thallode , crenato. Achar. Lich. I. c. 

Pfora hyprorum. Hoffm. Plant. Lich. 3. pag. 8. 
tab. 63. fig. 4-7. Ad terram & fupra mufcos Gallie, 
Gérmanie. 

* Lecanora ( grifea), eruffä imbricatä, granulato- 
lobatä, grifeo-cinered ÿ apotheciorum difco nigro, 
dembm convexo ; margine thallode , crenulato. Ach. 

- Lich. pag. 421, & Meth. Lich. 188. Sub parmeliä. 

Pfora grifea. Hofm. Flor. germ. edit. 1. p. 167. 
In arenofis turfofis ter FRE 

* Lecanora (fimilaris), cruffé fubimbricatä , gle- 
bulofa , albé ; lobis aggregatis | convexis ; apotheciis 
marginatis , concolortbus. Achar. Lich. pag. 421, 
8& Meth. Lich. 188. Sub parmeliä. — Lich. Suec. 
Prodr. 09. Sub lichene. 

Pfora fimilaris. Hoffm. Flor. germ. ed. 1. p.163. 
Adterram , locis montofis , inque lignis Germanie. 

* Lecanora ( palmulata ), cruffd imbricatä , fub- 
tereti, laciniofé , fubolivaceä ; lacinulis pafsèm fub- 
palmatis ; apotheciorum difco immerfo, concaviuf- 
eulo , caffaneo. Achar. Lich. pag. 421. 

Pforoma palmulata. Mich. Flor. boreal. Amer. 
2; P2g- 321. În arboribus montis Grand-Father Ca- 
LUTTE 

PLACODIUM. 

* Lecanora (adfcenfonis), crufé plicato-rugofi, 
alle ; ambitu radiato , plicato; apotheciis elevatis ; 
diféo concaviuftulo , atro; margine thallode , tumido “ 
änflexo, crenulato, Achar. Lich. pag. 422. 1n fcoriis 
vulcani infule Adfcenfionis. 

_Ÿ Lecanora (epigea }, cruffà plicato-rugofà , can- 
didä ; ambitu lavigato, lobato ; apotheciorum difco 
demm convexiufeulo, fufco-nigricante; maroine thal- 
dode ; tenui , integro, Achar. Lichen. pag. 422, & 
Mech. Lich. 191. Suo parmeliä. 

Lichen epigeus. Perf. ap. Ufter. in Annal. botan, 
fi. 7: pag. 25. — Achar. Lich. Suec. Prodr. 105. 

Lichen candicans. Dickf. Plant, crypt. Brit. 3. È 

pag. 1$: tab. 9. fig. $- Adterram , in rupibus siater 

ESC : : 

* Lecanora (ogialita}, cruffé fubimbricatä, albd; 
lobis planiufculis., in ambjtu finuato-laciniatis, muk , 
tifidis ; apotheciorum d'fco planiufculo , nigro ; mar- 
gène thallode, inflexo, inregro. Achar. Lich, p.423, 
& Meth. Lich. 192. Sub parmeliâ. Ad lapides mari 
inundatos , propè littora Guinea. 

| * Lecanora (lagafcæ), cruflä areolato-lobaté, 
albiffimä, pulverulentä ; lobis planis , angulofis , re- 
pando-fublobatis ; apotheciorum difco plano , rufo, 
fufco ; margine thallode, tenui, integro, demim 
flexuofo. Achar. Lich. pag. 423. 

Lichen tartareus. Wulf. ap, Jacq. Coll. 4. tab. 8, 
fig. 2. — Schleich. Exfic. Plant. crypr. Helv. 
Cent. 3. n°. 76. Ad terram , in montibus Hifpanie, 
in Pyreneis & Heivetia. 

* Lecanora (teicholyta), cruffé fubcontigud , gra= 

nulofo-pulverulentä, cinerafcenti-incanä ; ambitu ra= 

diofo-plicato, lobato - crenato ; apotheciis fparfis ; 

adpreffis ; difco concaviufculo , rubro ;j margine thal- 
lode , elevato , fubintegro, pulverulento. Ach. Lich. 
pag. 425$. In muris & ad lapides calcarios Gallia. 

* Lecanora (myrrhina}), cruffé rimofo-areolaté, 
cinereo-plumbeä ; ambitu radiofo, plicato , fubimbri= 
cato-lobato ; apotheciis confertis, elevatis, demüm 
angulofis; difco plano, nigro; margine thallode ; pro- 

faxis Germanie. 

fordidè plumbeä ; ambitu lobaio ; apotheciis fparhiss 
Sefilibus; difco dembm convexo ; margine thal'ode, 
tandem flexuofo , fublobato. Achar. Lich. pag. 427 
In rupibus Helvetie. 

L . 0 ° A. * Lecanora (melanafpis), cruffä fbimbricata , 

lineari-multifido ; apotheciorum difco demdm convexo, 
nigro; margine thallode , tenui , integro, Ach. Lich. 

| pag. 427, & Mach. Lich. 196. Sub parmeliä. Ad 
Jaxa fluminis Ulmenfis Lapponis. 

* Lecanora (alphoplaca), cruffé fubimbricaté , 

diofo , plicato ; lobulis inc'fo-crenatis , turgidis ; apo- 
theciorum difco plano , convexiufculo , ru - cafio ; 
margine thallode, demdm flexuofo. Achar. Lich. 
pag. 428, & Merh. Lich, Suppl. 41. Sub parmeliä, 
Ta rupibus alpium Suecie. 

£. Lecanora (inflata ), cruffi Lohato-plicaté , ver< 
rucofä , albä-caneftente ; apothecioram difeo fiftos 
plano, pafsim marginato, dembm convexo , mArgt- 
nem thallodem fubexcludente. Ach. Lich. pag: 428: 

Lichen inflatus. Schleich. Plant. crypt. Helv. 
Cent. 2. n°.70. Ad terram , locis alpinisæHelvetiæ. 

* Lecanora (afzeliana}), cruffä rimofo-areolatés 

mufeos Anglie » Germanie , Helycie. 

minente, integro. Achar. Lich. pag. 426, & Meth. 
Lich. 189. Sub parmeliä, var. (Excluf. fynon.) In. 

8, Lecanora ( pinacion), éruffä areolaro-verrücofä, 

plicato-verrucofà | cinereo-plaucä ; ambitu daciniatos 

plicato-rugofä , verrucofà, fordidè alba; ambitu ra 

glauco-virefcente ; ambitu radiofo ; laciniis linearibuss. 

Planis; aposheciorum difco crufle irmmerfe, coca 

ML di 



wiufeulo, immarpinato nigroque, fufco, demüm mar- 
gine thallode, tumente , cinéto. Achar. Lich. p. 429. 

* Lecanora (elæina), cr:ff4 plicato-rugofä , fub- 
membranace , cinerafcenti-olivaced ; ambiru radivfo ; 
laciniis anguftatis, planis ; apothecivrum difco depref- 
Jo , fufco ; margine thallode, cruffo , elevato, iniegro, 
Achar. Lich. pag. 429, & Meth. Lich. Suppl 46. 
Sub parmeliä. In faxis, ad latera alpium Qualos , 
Lapponie. a 

* Lecarora (molÿbdina }, cruffè rimofé, radiato- 
plicaiä, umbrino-fifcâ; ambitu anguffè laciniato ; 
apotheciorum difco immerfo , conéavo , fufco ; mar. 
gine thallode, craffo, elevato , itegro. Achar. Lich. 
pag. 430, & Merh. Lich. Suppl. 42. Sub parmelié. 
Ta faxis, juxtà Mare Glaciale Finmarkia norvegice. 

8: Lecanora (hyfgina), cruffä rimofo-radiaré ; 
areolaté , fufco-cafiarea ; a eolis convexis , 1n ambitu 
fübcrenaris ; apotheciorum difco immerfo , teflaceo- 
rubro ; margine thallode, fusnullo. Achar. |. €. 2 

_Meth. Lich. Suppl. 48. In faxis Finmarkia nor- 
Vegica. à 

* Lecanora (ereutica }, cruffé verrucofo-plicaré , 
fufco-nigré ; ambitu radiato , lineeri-laciniuto crena- 
t0que ; apotheciis concoloribus ; difco concavo , mar- 
£trato , à margine thailode , craffiori cinéo. Achar. 
Lich, pag. 430, & Meth. Lich. Suppl. 43. Ad ru- 
Pes Finmarkia norvegice. 

8. Lecanora. ( microcyclos), cruffà. verrucofà , 
Anigré ; ambitu rugulo{o ; apotheciorum margine thal- 
lode , elevato » difci ambitum fubimma”ginatur: fiçe- 
rante. Achar. Lich. pag. 451. 1n f'opuiis fchiftofis 

ponié. 

* Lecanora ( diffra@ta) , cruffé rimofo-areolaré, à 
Pallido-cinereo-fufcoque virefcence ; areolis angulofe- 
Jublo$atis, nigro-marcinatis ; ambitu effgurato-lo- 
bato ; apotheciorum difco rufo-fufco, demèm convexo : 
marginem thallodem fubexclädente. Achar. Lichen. 
pag. 432, & Merh. Lich. Sub ecided cechumenà 
Var. — Lich. Suec. Prodr. 65. Sub lichene. In faxis 
& rupibus, prefertim lacuftribus Suecia , Helyetie. 

* Lecanora ( ftraminea}), cruffé radiofo-plicaté , 
fubrugofä, pallide flavo-virefcente; laciniis linearibus, 
Jubteretibus  Ufque ad ambiturm procurrentibus ; apo- 
theciorum difco plano-concavo , rufo; margine thal- 
lode , tumido, elevato, integro. Achar. Lich. p.432, 
& Merh. Suppl. 47. Sub parmelié recurvä. £d faxa , 
An fummo cacumine Alpium feptentrionalium , juxtà 
Mure Glaciale. | 

8. Lecanora (oreina), cruf4 rimofä, ‘areolato-! 
Verrucofä, pallido-fulphureë ; ambitu inc'fo-lobato ; 
apothiciorum difco -plano , tumidulo , nigricante , 
Marginem thallodem, craffum , Luteg'umM aGuante. 
Achur.!. © 7n -alpibus Helvetie. 

.* Lecanora (miniata}, crufié fabgranulatä , mi- 
mat ; «mbitu radiofo-lobato ; lobis convexis , brevif- 

Æ. LC 
fimis , incifo-erenatis ; apotheciis minutis , 
difco plano , demèm convexo , rubro ; 
lode, integerrimo. Achar. 
Lich, 194. Sub parmélià. 

Lichen miniatus. Hoffm. Enum. Lich. pag. 62: 

s , turgidis ÿ 
margine thal- 

Lich. pag. 434, & Meth. 

Pfora & lobar'a miniata. Hoffm. Flor. germ. 
pag. 158, & Plant. Lich. 3. pag. 16. tab. 6c. 
fig. 1. Ad faxa Ë rupes Germanie. 

B. Lecanora ( ablitérata), cruffé fabeffifà , areola- 
to-verrucofa , miniato-favicante, ambiru irregulart , 
Jéfeffgurato ,‘apotheciis confertis fubobliteraré. Ach. 
L c., & Meth. Lich. 194. Sub parmelié. 

… Lichen obliteratus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 74. — Perf. ap. Ufier. in Annal. bot. ft.-11. 
pag. 15. În rupibus & ad lapides calcarios. 

* Lecanora ( chlorophaga), crff4 rugofo-plicarä, 
areolato-verracofa , glabr& , flavifimé ; ambitu ra- 
diofo-plicato ; lobis convexis , incifis; apothetiorum 
difco f:bconcolori , demim convexe flexuofoque ; mar- 
ginem thallodem excludente. Ach. Lich. pag. 436, & 
Merh. Lich. Suppl. 44. Sub parmeliä. Ad parietes 
rüpium , in alpibus Norwegie , in Sudetis Ÿ in monte 
Sanëti Bernhardi. Ar À 

* Lecanora ( oxytona), cruffé rimofä , verrucofo- 
ereclatä, flavidé; ambitu radiofo-plicato; laciniis 
convexiufculis, lobatis; apotheciorum difco immer- 
fo ; concaviufeulo , rufo; margine thallode , elevato, 
rugofo-crenulato. Achar, Lich. pag. 436. Ia elpibus 
Helvetia. 

* Lecanora ( callopifina} , cruflà fubrimofo-areo- 
latä, pland , pailidè Havé ÿ ambitu lobato-flaviffimo ; 
laciniis planis , incifis ; apothecicrum difco convexiaf- 
culo, fulvo, fibaurantiaco ; margine thallode , integre 
angulofoque. Achar. Lich. pag 437. In maris & 
faxis Gallia. LS ouf ; 

8. Lecanore (fympagea), crafä fubimbricat 
apotheciifque aurantiacis ; br 18 abitR Planis. 
Achar. LL €., & Lich. Suec. Prodr. 105. Sub i- 
chene. 

Lichen aurantius, Perf. ap. Ufter. in A nnal. bot. 
fl 11. pag. 14. In rupibus calcariis Haffie. + 

XVI: PARMELIA. Achar. IMBRICARIA. Expañ- 
fions adhérentes, compofées de folioles ordikairé- 
ment difpofées en roferre, imbriquées du centre à lu 
circunférence , linéaires ou arrondies, fouvenr ma= 
nies en deffous de petites firres radicales ÿ les feu- 

telles placées à la faie fupérieure des folioles > attar 
 chées par leur centre, ie SR re CU M 

Les efpèces fuivantes doivene étre rapportées à 
ce genre : ‘ichen ceranoïdes, n°. 765 — glomurife- 
FUS ; N°. 109; — caperatus, n°. 61; — Perlatus , 
n°. 98; — tiliaceus, n°. 62; — acerabulum, n°, Go; 
— olivaceus, n°. $95 — parietinus, n°. 453 — 
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fahlunenfis, n°, 68; — omphalodes, n°. 65; = 
fuxatilis, n°. 645 — flygius , n°. 69 ÿ — anguffatus , 
n°. 70; — ffellaris, n°. 48; — cafius , N°. 67; — 
grifeus ,n°. 465 — centrifugus , n°. 63 3 — phyfodes, 

n°, 66; — pulmonarius , N°. 94; == fcrobiculatus , 
n°. 9f.: 

273. LicHeN herbacé. Lichen herbaceus, 

Lichen thallo orbiculari , herbaceo, nudo, fubrès 

pallido , fufco, fubtomentofo; lobis incifis , rotun- 
dato-laciniatts ; fubcrenatis ; apotheciis rufis, mar- 
gine rugofo-crenato. Achar. Lich. pag. 459. Sub par- 
meliä. — Mech. Lich. 218. — Lich. Suec. Prodr. 
154. — Hudf. Fl. angl. 544. — F1. dan. tab. 1124. 

.Lichen larè virens. Lightf, Flor. fcot. pag. 852. 

. Lichen mutabilis. Ehrh. Crypt. exfic. Dec. $. 
n°. jo. Rs à 

. Pulmonaria herbacea” Hoffn. Plant. Lich. p. fi. 
tab. 10. fig. 2. 

 Mufto-fungus lichenoides arborum hibernicus , feu- 
- tellatus. Morif. Hift. 3. pag. 633. S. 15. tab. 7. 

Lichenoïdes letè virens, fcutellis fulyis. Dillen. 
Mufc. 195. tab. 25. fig. 98. 

 Lobaria herbacea. Dec. Flor. franç. 2. p. 405. 
Ce lichén forme des expanfons foliacées, mem- 

braneufes , prefqu'orbiculaires, liffes, d’un vert- 
gai, plus pales en deffous, & couvertes , vers 
leur centre , d’un duvet brun ; les folioles planes, 
irrégulières , lobées, incifées ; les lobes arrondis, 
un peu crénelés à leur contour; les fcutelles aflez 
grandes, éparfes , nombreules, d'abord concaves, 
puis plases, d’un roux-brun , entourées d’un 
+ebord mince, ridé , un peu crénelé. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres & fur 
les rochers , parmi les moufles, en Suède ,en An- 
gleterre, en Suifle, en Efpagne. 

274. LICHEN couleur de peau. Lichen fcortius. 

… Lichen shallo orbiculari , albo, tenuiffimè nigro= 
punéato , fubiès atro , fibrillofo-hifpido ; lobis finua- 
to+laciniatis crenatifque ; apotheciis rufo-fufcis, mar- 
ge peines. Acbar. Lich. pag. 461, & Meth. 
Le 215. Sub parmeliä. — Lich. Suec. Prodr. 
pag. 119. — Schleich. Plant. crypt. Helv. Exfic. _Cent. 4. n°.48. 

Lichen tiliaceus, Rutfr. Lich. Nov. Suec. p. 11. 
Certe plante diffère du lichen riliaceus par fes 

expanfons plus coriaces, glabres & nues à leur 
fice fupérieure, très-blanche, prefque luifante ; 
orbiculaires, puis irrégulières , parfemées de points 

Fr nd 
noirs Frs ; très-nombreux ; hériffées en def. 
fous pre fibres très-courtes; les Jobes finués, 
laciniés & crénelés ; les fcurelles peu nombreufes, 

D 

Sid 
d’un brun-roux, entourées d'un.rebord prefque 
entier, 

. Cette plante croît fur les rochers & fur le tronc 
des arbres , en Suède, en Allemagne, en Suifle, 
en Efpagne. | 

275. LICHEN de Borrère. Lichen Borreri. 

Lichen thallo orbiculari , cinereo , forediis grifeis, 
marginatis adfperfo, fubtùs fufcefcente , fpongiofo- 
fibrillofo ; lobis plicatis, in ambitu rotundatis, incifo- 
crenatis ; apotheciis rubris ; margine tumido , incurvo. 
Achar, Lich. pag. 461. Sub parmelià. 

Cette efpèce eft bien diftinéte des lichen ftorteus 
& cuperatus par fa couleur & par fes rubercules. 
Ses expanfons font dures, cartilagineufes , orbi- 
culaires ; prefque d’uñe feule pièce, pliffées, ri- 
dées dans leur centre, d’un blanc-cendré en deflus 
ou un peu glauques, lobées, arrondies, parfemées, 
vers leur circonférence , de petits tubercules pla- 
nes, un peu conyexes, grifâtres, pulvérulens; la 
face inférieure brune , un peu fpongieufe , garnie 
de petites fibres irrégulières, entre-mélées, d’un 
brun-noirâtre ; les fcutelles un peu concaves, rou- 

-geûtres , à rebord renflé, flexueux , courbé en 
dedans. 

Cette plante croit en Angleterre , fur le tronc 
des arbres. : 

276. LiCHEN lanugineux. Licher lanuginofus. 

Lichen thallo frellato , albo, fulphureo, pulveru- 
lento , fubtàs nigro-carulefcente , tomentofo ; laciniis 
imbricatis, planis, rotundato-lobatis crenatifque; 
apotheciis rufis , margine puiverulento. Achar. Lich. 
pag. 465. — Lich. Suec. Prodr. 120. — Meth. 
-Lich. 207. Sub parmeliä. (Exclu. fynon. Ad parme- 
diam piryream referendis. ) 

Lichen membranaceus. Dikfon , Crypt. Britan. 2. 
pag. 21. tab. 6. fig. 1. 

Lichen lanuginofus. Hoffm. Enum. Lich. p. 82. 
tab. 10. fig. 4. — Schrad. Journ. bot. 1801. ft. 1. 
pag. 76. « 

Ses expanfions font minces, membraneufes ; 
prefqu'en étoile , parfemées d'une poufhère b'an- 
che, d’un jaune de foufre ou quelquefois cendrée s 
couvertes en deffous d'un duvet d’un bleu-n0i- 
râtre; les lobes ou folioles peu fenfibles dans le 
centre , planes , imbriquées , arrondies , lobées & 
crénelées à la circonférence; les fcurelles rares, 
fort petites, d’un brun-obfeur, munies d’un re- 
bord pulvérulent, prefqu’entier. 

Cette plante croît en Europe, fur le revers dès 

montagnes , aux lieux humides & ombragés- 

277. LICHEN drapé, Lichen péxnéfss; Swartz;, 

Flor, Ind, occid. 3: pag. 1888.— Diét. 3. p« 508- 
5  Parmelia 

ra 
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Parmelia (pannofa) , hallo ftellato , cinerec-viref 

tente, fubts nigro tomentofo ; Laciniis planis, con- 
natis, imbricatis, ultimis multifidis , anguflis, mar- 
gine fubelevatis ; apotheciis demüm convexis , fufcis , 
nigricantibus ; margine integro , tandem concolori ’ 
fabevaneftente. Ach. Lich. pag. 465. F 

Lecidea pannofa, Achar. Meth. Lich. pag. 84. 

Cette efpèce fe rapproche du Zichen plumbeus : 
elle en diffère par fon port & par fa couleur; elle 
eft compofée d’une croûte orbiculaire, foliacée, 
étalée, membraneufe, épaifle & fpongieufe en 
deflous, chargée d’un duvet noir & tomenteux ; 
formé par de très-petices fibrilles radicales ; divi- 
fée à fon contour en petits lobes finués, à plu- 
fieurs découpures obtufes, prefqu’im briquées, d’un 
vert-cendré en deffus, d’un brun-pâle en vieillif- 
fant; le centre ridé, prefque granulé , foutenant 
es fcutelles planes , convexes, roufles, nairâtres 

dans leur vieilleffe , plus pâles, renflées & fouvent 
ondulées à leurs bords. 

Cettesplante croît fur le tronc des arbres, à la 
Jamaique, (Swvarrz.) 

278. LIcHEN plombé. Lichen plumbeus. 
Lichen thallo frellato , cinereo-plumbeo , fubtàs ce- 

rulefcenti , fpongiofo , tomentofo ; laciniis peripheri- 
€s , planiufculis , plicatis , radiantibus » rotundatis , 
incifo-crenatis ; apotheciis demim convexis » rufo- 
brunneis ; margine integro. Achar. Lich. p. 466 , & 
Meth. Lich. 212, Sub parmelid. — Lightf, Flor. fcot, 2. pag. 826. tab. 26. — Achar. Lich. Suec. Prodr. 120. — Schrad. Journ. bot. 18ot. ft. 1. 
28. 76. — Mich. Gen. tab. 43. fig. 1. — Dillen. 
ufc. tab. 24, fig. 73. 1n ffatu vetufto. 
Lichen carulefcens. Hudf. Flor. angl. 71. 

_Imbricaria carulefcens. Decand. Flor. franç. 2. 
Pag- 390. 

&: Imbricaria (plumbea } , thallo cinereo, plum- 
beo, fubrès atro-cerulefcente, fpongiofo ; feutellis fuf 
815 , planis, immarginatis. Decand. Synopf. pag. 84, & Flor. franç. 2. pag. 391. 

Lichen affnis. Eng]. bot. tab. 353. 

, Cette plante a des expanfions adhérentes , éta- 
ées en rofette, membraneufes , imbriquées, d’un 
ris-plombé à leur facé fupérieure , couvertes en 
flous d’un duvet fpongieux, d’un bleu-noirâtre; 

Partagées en lobes divergens, plaies, arrondis, 
Crénelés, incifés ou un peu crifpés à leurs bords ; 

fcutelles nombreufes & cencrales, orbiculaires, 
planes ; Concaves , d’un rouge-brun , quelquefois 
Notratres ou jaunâtres en vieilliffant, en:ourées 
d'un rebord faillanr, blanchâtre, entier ou crénelé. 
ans la variété 8, les fcutelles font beaucoup plus 

Petites, d'abord planes, pu:s convexes, dépour- vues d'un rebord faillant. 
Botanique, Supplément, Tome 111, 

LIC. Loi 
| Cette plante croît fur le eronc des arbres, fur 
les moufles , fur d’autres lichens, en France, en 
Suède, en Angleterre. 

Ed 

Obfervations. Le parmelia rubiginofa, Ach. Lich. 
pag. 467, & Meth. Lich. 212, paroït appartenir à 
la variété 8. 

279. LICHEN bleu-brun. Lichen caruleus-badius. 
Schleich. 

Lichen thallo flellato , glauco-vireftente , pafsim 
pulvere granulofo , carulefcenti , teËélo, fabiës arro, 
fibrillofo-fpongiofo ; laciniis periphericis, planiufeu- 
lis, rotundatc-lobatis , crenatis , nudis ; marginibus 
elevatis, pulverulentis ; apotheciis rufis. Achar. Lich. 
pag. 467. Sub parmeliä conopleä. — Schleich. Crypt. 
Helv. exfic. Cent. 2. n°. 71. 

Imbricaria pytirea, Dec. Flor. franç. 2. pag. 391. 
(Excluf. fynon. ? ) 

Ses expanfions font membraneufes, éralées en 
rofette, amples, d’un blanc-cendré ou un peu 
Jjaunâtre en deflus, couvertes en partie d’une 
pouflière grenue & bleuâtre, munies en deffous 
d'un duvet laineux, fponsieux, d’un bleu-verdâtre; 
les folioles divifées en lobes obtus, arrondis, cré- 
nelés, relevés & crépus ; les fcurelles rares , rouf- 
feâtres, entourées d'un rebord épais, faillant, 
pulvérulent. 

Cette plante croît en Europe, fur le tronc des 
arbres & fur les mouffes. 

280. LicHEN pulvérulent. Lichen pulyerulentus, 
Lichen thallo ffellato  albo-cafo, pruinofo, fubrès 

atro , tomentofo , hifpido ; laciniis linearibus , mul= 
tifidis ; approximatis , planis , adpreffis | undulatis , 
apice retufisÿ apotheciis cafiisÿ margine integro 
flexsofoque. Achar. Lich. pag. 473. Sub parmelid. 
— Merh. Lich. 210, — Schreb. Spic. Flor. germ. 
pag. 1123. — Achar, Lich, Suec. Prodr 112, — 
Willd. Berol. 1015. 

Lichen ollochrous, Ehrh. Plant. crypt. Dec. 19. 
n°, 187. ; 

Imbricaria pulverulenta. Hoffm. Plant, Lich. 
tab. 8. fig. 2.— Decand. Flor. franc. 2. pag. 382. 
— Dillen. Mufc. pag. 176. tab. 24. fig. 712 

Lichen flellaris , var. With. Arrang. fs: 

Ce lichen forme des expanfons membraneufes, 
irrégulières, difpofées en rolette, d’un vert-gai 
quand elles font fraiches; elles deviennent, en fé. 
chant, d'un gris-rouffeätre ou cendré en deflus, 
& parfemées d’une poufhère grénue , blanchâtre, 
chargées en deffous d’un duvet noirâtre; les fo- 
lioles petites , imbriquées, planes, obtufes, dé. 
coupées, élargies à leur fommet & prefqu'ondu- 
lées; les fcurelles brunes, éparfes , nombreufes, 

ee 
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irrégulières, couvertes d'une poufñère glauque, 
entourées d'un rebord entier, puis crénelé, 

Cette efpèce croît en Europe, fur le tronc des 
arbres. Ses variétés font : 

B. Parmelia (argyphæa}), laciniis extrorsüm la- 
tioribus , undulato-plicatis , laéteis, pruinofis ; apo- 
theciis concoloribas, Achar. Lichen. 1 c. In Galliä. 
Dutour. 

y. Parmelia ( anguftata) , laciniis renuioribus , li- 
nearibus , ramofo laciniaiis, & centro ad peripheriam 
duëis | diftretis, Achar.}, c. An dichen anguftatus ? 
Hoffm. Ad arbores Suecia , Germanie. 

d, Parmelia (ala'oria}), Laciniis imbricatis , bre- 
Vioribus , lacero-laciniatis , nudis , fufco-virefcenti- 
bus ; apotheciis pruinofo-cafiis nigrifque; margine 
tandem flexuofo, crenato. Achar. |]. c. Ad corticem 
arsorum , in Sueciâ , Galliä. 

281. LICHEN barbe de chèvre. L'chen aipolia. 

- Lichen thallo fiellato, albido-cinerafcenti-cafioque, 
nudo, fubràs albido ; fisrillis fufco-nigris ; laciniis 
omnibus fabconnatis ; planiufculis, multifidis loba- 
tifve; apotheciis nigris, cafio-pruinofis ; margine de- 
mm fiexuofo crenatoque. Achar. Lich. pag. 477, 
& Meth. Lich. 209. Sub parmeliä. — Lich. Suec. 
Prodr. pag. 112. ‘ 

Imbricaria aipolia. Dec. Flor. franç. 2. p. 386. 

* Cett: efpèce fe rapproche du Zichen pulverulen- 
215 par Ja largeur de fes expanfons & par la couleur 
de fes fcutelles, & du fichen ffellaris par la couleur 
de fes feuilles ; elle s'étale en une rofette irrégu- 
lère, compofée d’un grand nombre de folioles 
découpées, élargies, planes , arrondies à leur fom- 
met, lobées, un peu crénelées à leur contour, 
nues en deffus , d’un blanc-cendré tirant quelque- 
fois fur le bleu, chargées en deffous d’un duvet 
formé de petites fibres d’un brun-noiratre ; les fcu- 
telles d’un gris-noir, couvertes d’une pouflère 
g'auque , entourées d'un rebord faillant , entier , 
puis flexuesux & crénelé, 

Cette plante croît en Europe, fur le tronc & 
les branches des vieux arbres; elle offre pour va- 
riétés :. 

æ, Parmelia (acrita) , thallo radiaïm plicato, 
albido, fubiàs concolori ; fibrillis fufcefcentibus ; laci- 
ni1is in ambitu planis, crenulatis ; apotheciorum mar- 
gine tumido , integro. Achar. 1, c. 

Lichen ffellariformis. Hoffm. Enum. Lich. p. 73.2 
— Dillen. Mufc. tab. 24. fig. 70. 

. B-Parmelia (cercidia), thallo cinereo-cafo, fuscès 
albicante 5 férillis nigris j laciniis centralibus , diffor- 
mibus , complicaris | imbricato-fquamofis granulatif- 
que, Periphericis , planis, multifidis ; apotheciis de- 
mn confertis  flexuofis crenatifque. Achar. L. c. 

+ 0 
y. Parmelia {anthelina), thallo flellato , albido, 

fubrùs concolori, fiérillis nigris tomentofo ; laciniis 
Jublinearibus, multifidis, à centro ad ambitum conti= 
nuatis; apotheciis confertis , difco tandem convexiuf- 
culo, margine integro. Achar, |. c., & Meth. Lich. 
210. — Lich. Suec. Prodr. pag. 111. 

292, LicHen gra:ieux. Lichen fpeciofus. 

Lichen thallo flellato , glabro, albo-fubcarulefcente, 
fubiès laëteo , obfolete fiorillofo ; lacintiis planis ; [ub- 
linearibus , brevibus , finuato-lobatis ; -marginibus 
tandem flexuofis , elevatis, palverulentis ciliatifque ; 
apotheciis fubfufcis ; margine tandem rugofo , crenato. 
Achar, Lich. pag. 480, & M-th. Lich. pag. 198. 
Sab parmeliä, — W ulf, ap. Jacq.Colleét. 3. p.119: 
tab.7.—Ach. Lich. Suec. Prodr. 123 —Schleich. 
Exfic. Piant, crypt. Helv. Cent. 4. n°. 47. 

Imbricaria fpeciofa. Decand. Synopf. gall. p.83. 

Ses expanfons font orbiculaires, irrégulières, 
membraneufes & prefque cartilagineufes , compo- 
fées de folioles imbriquées , pulvérulentes, rele- 
vées, d'un blanc un peu bleuâtre en deflus, garnies 
en deffous de petites fibres blanches ou cendrées ÿ 
les folioles finuées, découpées & légérement ct- 
liées à leurs bords; les découpures prefque linéai- 
res, courtes, lobées; les fcurelles concaves, bru- 
pes, puis noirâtres, entourées d’un rebord entier, 
puis ridé ou crénelé. ; 

Cette plante croît fur le prunier & fur les ro- 
chers, en Suifle , en Autriche. 

283. LICHEN à cheveux noirs. Lichen ulothrix. 

Lichen thallo flellato, cinereo-glauco, fubiàs nigro, 
fsrillofo ; lacintis diferetis, anguftatis, linearibus , 
muluifidis, planis, fubciliatis ; apotheciis nigris ; mar- 
gine integro , fubrès ciliato. Achar. Lich. pag. 481» 
& Meth. Lich. 200. Sub parmelid. = Lich. Suec. 
Prodr. pag. 69. 

Lichen ciliatus. Hoffn. Enum. Lich. pag. 69. 
tab. 14. fig. 1. 

Inbrisaria ulotkrix. Dec. Flor. franç. 2. p. 388. 
— Dillen. Mufc. tab. 14. fig. 2. 

Ses expanfons font d’un brun-cendré, un peu 
glauques en deflus, garnies en deffous de petites 
fibres noirâtres, étalées en éroile , membraneufes. 
adhérentes, un peu imbriquées, compofées de 
folioles linéaires , plan:s , découpées , légérement 
citiées à leurs bords ; les fcutelles centrales , orbi- 
culaires, noires, planes ou concaves, munies 
d’un rebord blanc , entier, à peine crénelé dans fa 
vieilleffe. 

Cette plante croît fur le tronc des ormes , des 
peupliers, des hêtres , &c., en Europe. 

284. Licnex orbiculaire, Lichen cyclofelis. 

L 
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Lichen thallo flellato , cinereo-glauco, fubts nigro, 

forillofo ; laciniis connatis » Planiufculis, incifo-mul- 
tfiis, fublinearibus, exerorsèm Lobato-crenatis ; mar- 
gintbus tandem elevatis , fubpulverulentis ; apothecis 
mIgris, margine demdm fubcrenato. Achar. Lich. 
pag. 482, & Merh. Lich. 199. Sub parmeliä. — 
Lich. Suec. Prodr. 113. 

L'chen orbicularis. Neck. Meth. Mufc. pag. 88. 
— Hoffn, Enum. Lich. pag. 68. tab. 0. fig. 1. — 
Schleich. Exfic. Cent. 4. n°. 45. — Schrad. Spicil. 
pag. 96. : 

Placodium orbiculare. Hoffm, Plant. Lich. tab. 
66. fig. 1. 

Imbricaria cyclofelis. Dec. Flor. franc. 2. p. 388. 

Cette plante à des expanfions membraneufes, 
Orbiculaires, affez régulières, entiérement pulvé- 
tulentes#ou feulement vers leurs bords » d’une 
Couleur glauque & cendrée en deflus, brune ou 
noirâtre dans fa vieilleffe; fes folioles planes , 
Conniventes, incifées , prefque linéaires, lobées 
& crénelées à la circonférence des rofetres , point 
ciliées, garnies en deflous de petites fibres noirà- 
tres; les cutelles noires, point hériflées en deffous A 
Pourvues d’un rebord entier , à peine crénelé. 

Cette plante croît en Europe , fur le tronc des 
atbres ; elle a pour variété : 

B. Parmelia (lithothea) , halo orbiculari ; cène- 
reo-fufcefcente, laciniis multifidis , linearibus , anguf. 
tifimis, planis, fubciliatis, confertim imbricato ; apo- 
theciis centralibus. Achar. |. c. ,; & Meth. Lich. 
Pag 199. Supra lapides , in cavernis moncium 3 ubi 
aqua interdèm flagnärunt, 

285. LICHEN coloré. Lichen piäus. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1890. — Dict. 3. pag. 508. * 

Lichen fubmembranaceus, imbricatus, feliolis cen- 
trifugis , adnatis , multifidis, finuaris » albidis ; fcu- 
tellis acris, albo-marginaris, Swartz, |, c. »  Prodr, 
146. : 

Parmelia pi&a, Achar. Meth. Lich. pag. 211 , & 
ch. pag. 480. 

Ce lichen forme une rofette arrondie, de deux 
Pouces de diamètre, membraneufe, blanchâtre ; 
Compofée de folicles médiocrement imbriquées, 
ädivifions nombreufes, finuées , lobées à leur fom- 
met, brunes en deffous, d’un blanc-pâle & ridées en deffus; les fcurelles éparfes, plus nombreufes 
& plus grandes dans le centre de la rofette ; un Peu arrondies, planes , légérement convexes, un 
Peu élévées, noirâtres , égales , blanches & en- tières À leurs bords. On remarque entre les fcu- telles de petits paquets hémifphériques, rombreux, blanchâtres, pulvérulens. 

L4 Cette plane croit fur l'écorce des a:bres ; Par- 
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ticuliérement fur les palmiers, à la Jameique. 
(Swariz.) 3 

286. LICHEN du cocotiér. Lichen cocoës. Swartz, 
Prodr. 146. — Diét. 3. pag. so. 

Lichen imbricatus , foliis centrifugis 3 fruato-mul- 
tifdis, adnatis, candidis ; feutellis tous atris, Sw. Flor. Ind, occid. 3. pag, 1891. 

Lecidea cocoës. Achar. Lich. pag. 216, & Meth. 
Lich. pag. 84. 

Ses expanfons font beaucoup plus petires que 
celles du lichen piétus , & d'une coul:ur d'férente ; 
elles font médiocrement otbiculaires, irrégulières, 
fortement adhérentes aux écorces , compofées de 
folioles imbriquées, finuées, lobées ; obtufes, 
prefqu’à dont Lobri à leur extrémité, blanches, 
ridées, liffes & noires en deflous; les fcutelles 
épar{es, principalement dans le centre , noirâtres, 
préfque luifantes , de même couleur à leurs bords. 

Cette plante croît fur les vieux troncs du cocos 
nucifera, à la Jamaique. (Swartz. ) 

287. LICHEN ventre de biche. Lichen aleurites. 
Lichen thallo flellato, contiguo, rugofo-plicato , 

pallido-virifcente, pülverulento, Jubiès concolori , ri- 
gro-fubfsrillofo ; Laciniis in ambitu diferetis, planè 
rotundatis , incifo-crenatis ; apotheciis planis, [ubf. f- 
cisÿ margine tandem crenulato, pulyerulento. Achar. : 
Lich. pag. 484, & Meth. Lich. 208. Su parmeliä. 
— Lich. Suec. Prodr. 117. — Schrad. Journ. bot. 
1801. ft. 1. pag. 76. 

Lichen diffufus. Dickf. Plant. crypt. Briran. 3. 
pag. 7. tab. 9. fig. 6, & Exfic. Hort. Brit. 11. 
n°. 23. 

Lichen pallefcens. Hoffn. 
tab. 10. fig. 1. ; 

Placodium difufum. Hoffm. Plant, Lich, 3. p.12. 
tab. 65. fig. 2. 

Enum. Lich. pag. 66. 

TImbricaria aleurites, Decand. Synopf. pag. 84. 

Ce lichen a fes feuilles étalées en rofette, n’en 
formant prefque qu’une fule, minces ; membra- 
neufes, orbiculaires, ridé:s, pliflées, pulvéru- 

: lentes, d'un fauve-pâle ou un peu verdâtre , gar- H . . A : nies en deflous de fibres noirâtres ; les lobes de la 
circonférence planes, arrondis, crénelés, incifés; 

les fcutelles éparfes, peu nombreufes , prefque 
planes, brunes, puis noirâcres, entourées d’un 
. rebord entier, puis crénelé, qui devient, avec 
l’âge, pulvérulene, ainfi que rout le refte de la 
Plante , qui fe convertir prefqu'en pouftüère. 

Cette plante croît fur les poutres, les vieux 
: bois, en Suède, en Allemagne , en Angleterre, 
| On diltingue la variété fuivante , qui fe trouve en 
: France fur l'écorce du pinus filvefris : 
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£. Parmelia (diffufa) , thallo irregulariter expanfo, 

albo-cinereo-virefcente ; laciniis fubimbricatis , lacero- 
fubcrifpis , granulofo-pulverulentis. Achar. |. ©. — 

Hoffm. Enum. Lich. tab. 10. fig. 2. 

288. LicHEen douteux. Lichen ambiguus. 

Lichen thallo flellato , pallido-fubvirefcente, fore- 
difero ; fubràs fufco-nigro, fibrillofo ; laciniis linea- 
ribus , ci à , Planis , incifo-multifidis ; apotheciis 
Jubcentralibus, minutis, planiufeulis, fufcis ; margine 
éntegro. Achar. Lich. pag. 485, & Meth. Lich. 
207. Sub parmeliä. — Lich. Suec. Prodr. 117. — 
-Wulf. ap. Jacq. Coll. 4. pag: 239. tab. 4. fig. 2. 

Lichen d'ffufus. Weber. Spicil. 250. 

Imbricaria ambigua. Dec. Flor. franç. 2. p. 394. 

Pfora ambigua, Hoffm. Plant. Lichen. tab, 40, 
fig. 2-4. 

Ses expanfons font minces , membraneufes , or- 
biculaires , d’un jaune-pâ!e ou un peu verdâtre en 
deflus , d’un brun-noir & un peu fibreufes en def- 
fous; les folioles étroites, linéaires, laciniées, 
adhérentes , parfemées d’une poufñère jaune & de 
petits tubercules centraux; les fcurelles petites , 
planes, centrales, de couleur brune , entourées 
d'un rebord entier, peu faillant. 

Cetre plante croit en Europe, fur les bois nus 
& fur les écorces des pins & des fapins. 

… 289. LicHEN couleur d'aigle. Lichen aquila. 
Lichen thallo flellato, obfcurè fufco , fubiàs palli- 

diore, nigro-fibrillofo ; laciniis fublinearivus | multif- 
dis, convexis , ad ambitum dilatatis , planiufculis ; 
apotheciis fufco-nigris, margine crenulato. Achar. 
Lich. pag. 488, & Meth. Lich. 201. Sub parmeliä. 
— Lich. Suec. Prodr. 109. Sub lichene. — Dillen. 
ne tab. 24. fig. 69. — Mich. Gener. tab. 51. 
FATA 

Lichen fufcus. Hudf. Flor. angl. $33. 

- Lichen pullus. Lightf, Flor. fcot. 2. pag. 825. 

Lichen obfeurus. Wither. Brit. 4. pag. 28. 

… Imbricaria aquila, Decand. Flor. en 2.p. 388. 

Cette plante à des expanfons peu régulières, 
étalées en rofette , cartilagineufes, glabres, d’un 
brun: foncé en deflus, quelquefois hériflées de 
points noirâtres, garnies en deffous de petites 
fibres noires ; les folioles imbriquées, partagées 

“en lobes linéaires, convexes, découpés, planes & 
* dilatés à leur fommet ; les fcutelles d’un brun- 

noir , aflez grandes, prefque planes, environnées 
- d'un rebord crénelé. 

_ Cetre plante croît fur les rochers, le long des 
eotes maritimes, en France, en Allemagne, en 
Angleterre , en Suède , &c. Ses variétés font: à 

ELLE 
8. Parmelia (craflophylla), laciniis pallide fuf- 

cefcentibus , imbricatis , latioribus, craffis , convexiuf- 
culis, incifis, margine fubgranulatis ; apotheciis ni- 
gris, fubcafiis. Achar. |. c, & Meth. Lich. Suppl. 
48. In faxis & rupibus, juxtà littora Maris Glacialis. 

y. Parmelia {Mippea}), laciniis nigro fufcis, te- 
nuiffimis , erofo-ramofis , confertiffimis, brevibus , 
denfifimè imbricatis ; apotheciorum difco planiufculo, 
glabro, badio. Achar. 1. c, & Meth. Lich: p. 202. 
In rupibus Suecie. 

290. LICHEN charbonné. Lichen encauflus, 

Lichen thallo flellato | albo-virefcente , fubiùs ina. 
qüabili, nigro, nudiufculo; lacinits convexo-tere- 

tibus , linearibus, multifidis , rugofiufculis, nigro- 
punélatis; apotheciis caflaneis , margine fubcrenularo. 

Achar. Lich. pag. 489, & Meth. Lich. 202. Sub 
parmeliä, — Lich. Suec. Prodr. p. 123. *— Smith, 
At. Soc. Linn. Lond. vol. 1. tab. 24. fig. 6. 

Lichen multipunétatus. Ehrh. Plant. crypt. exfic. 

Déc. 31. n°. 305. Weftr. Sv. Lafv. farg. Hift. 1. 
vol. 1. tab. n°. 19. 

Imbricaria encaufta. Dec. Flor. franç. 2. p. 394: 

B. Imbricaria latifolia. Decand. I. c. 

y. Parmelia (textilis), Laciniis tenuiffimis, flifor- 
mibus , ramofis, attenuatis, imbricatis complicati]- 
que, cinereo-nigrefcentibus. Achar. I. © 

Squamaria & lobaria pulla, ? Hoffm. Plant. Lich. 
G. p. 28. tab. 32. fig. 2 , & Flor. germ. 2. p. 154 

à Parmelia (candefiéta) , laciniis teretibus, ra- 
mofis , glabris, flexuofis, complicatis, in cafpitem 
congeflis , albis , apice obafis , fuftefcentibus. Achat. 
bc Ë 

Ce lichen, trèsirrégulier, eft compofé de fo- 
lioles imbriquées , nombreufes, entre-mêléess ra- 
mifiées, linéaires, glabres, un peu convexes, 
flexibles, coriaces, membraneufes, d’un brun- 

verdâtre, puis noires en vieilliffant, parfemées 
points noîrs, d’un noir-violet en deflous ; les fcu- 
telles arrondies, de couleur brune, peu nombreu- 

fes, entourées d’un rebord crénélé. Les foliolés 
font plus larges, quelquefois plus érroires , felon 
les variétés, d’une teinte noire en deflus, fans 
points. 

Cette plante croît fur la terre & les rochers» 
dans les Alpes & les Pyrénées , &c. 

291. LICHEN courbé, Lichen recurvus. 

Eïchen thallo flellato, pallido-virefcente; foredt- 
fero, fubtùs nigro-fibrillofo-fpongiofo  lactnits per 
phericis angufliffimis, multifidis, convexo-fubteretibus; 

apotheciis rufo-fufcis, margine fubintegro. ÀC har. 
Lichen, pag. 490 , & Meth. Lichen. 201. Su par 
melid, 
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Lichen incurvus. Perf, ap. UR. in Ann. bot. ft. 7. 

pag. 24. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 107. 

Imbricaria incurva. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 394. é 

Lichen mulifidus. Dickf. Crypt. Brit. 3. pag. 16. 
tab. 0. fig. 7. 

Ses expanfons font un peu dures, fragiles, car- 
tilagineufes, difpofées en rofette, compofées de 
folioles tout-à-fair adhérentes , divifées en lobes 
linéaires , très-ramifiés , d'un vert-pale; un peu 
Jaunâtres en deffus, noirâtres & fpongi-ufes en 
deffous , concaves , courbées à leur extrémité ; les 
fcutelles planes , centrales, orbiculaires , glabres, 
un peu luifantes, d’un brun-roux , pourvues d’un 
“rebord entier, blanchâtre & faillant; la furface des 
folioles très-fouvent parfemée de très-petits tuber- 
cules hémifphériques. 

Cette plante croît fur les roches calcaires, en 
France, en Allemagne, en Suiffe, &c. 

292. LIGHEN percé. Lichen diatrypus. 
Lichen thalli laciniis albo-virefcentibus , foredife-! 

ris perforatifque ; finuato-mulrifidis , planiufcudis ; La- 
Vibus , radiantibus , apice inflatis ; fubtàs rugofo-pli= 
Catis , atris; interflicits albis , apotheciis dilatè rubris : 
margine integro. Achar. Lich. pag. 493 , & Meth. 
Lich. 231. Sub parmeliä, — Lich. Suec. Prodfr. 116. 
— Eogl. bot. tab. 1248. 

Lichen pertufus. Schrad. Spicil. pag, 96. 
Lobaria terebrata. Hoffin. Flor. germ. 1 ft, 
mbricaria diatrypa. Dec. Flor. franc. 2. p. 393. 
Lichen phyfodes. Jacq. Coll, 3. tab. 8. fig. 1. — 

Schleich. Crypt. Helv. exfic. Cent. s-n°. 81. 
Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

dichen phyfodes. On l'en diftingue par un caractère 
très-fat!lant, qui confifté dans fes folioles, percées; 
vers le milieu de leur largeur , par des trous ar- 

 rondis, parfemées en outre de quelques tubercules. 
Ces folioles font d’un blanc-verdâtre en deflus , 
mélangées de noir & de blanc en deffous, avec 
des fibrilles ; les fcutelles petites, d'un rouge- 

Clair, planes , aflez rares ; leur rebord grêle , fail- 
ant, prefqu’entier. 

Cette plante croît en France , en Suiffe , en An- 
terre, &c. : LE 

* Parmelia (eËtanea), thallo irregulari fabim- 
rCato ; lacinits somplicatis , anguftioribus ; apothe- 

GS dembm planis; difco aurantio, marginem thallo- 
dem, fubevanefcentem aquante. Achar. Lich. p. 464, 
Vat. 8, parmelie parierine, In truncis arborum & 
faxis Suecia » Helvetie. F4 

* Parmelia SA (azaleæ) , thallo foliaceo , coriaceo, 
Oféc virefcente , crifpe ; verracis ? confluentibus | 

\ 
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nigris, Achar. Lichen. pag. 464, & Meth. Lichen. 
111: 7 Se 

L'chen ayales. Schrank, Prim. Salisb. pag. 235. 
— Achar. Lich. Suec. Prodr. 156. In azale4 pro- 
cumbente Germania. NS 

* Parmelia (fubmarginalis} ,: shallo foliateo , 
membranaceo ; laviufculo, cinerafcense | fubtàs ater- 
rimo, verfüs fammitates fufcente; aporheciis fuomar- 
ginalibus , concavis , fufcis, extùs rugulofis; margine 
fimplici. Achar. Lich. pag. 464. 

Lobaria fibmarginalis. Mich. Flor. bor. Amer. z. 
pag. 325$. În arboribus Canadz & Carolina. 

* Parmelia (quercizans), thallo foliaceo ; mem- 
branaceo , lavi, rufefcente, fubtàs rufo ; laciniis ob 
longis , finuato-lobulatis ; apotheciis parvis, crebris , : 
Jubadnatis, concavo - planiufculis | fuligineo - fufeis. 
Achar. Lich. pag. 464. SAR 

Lobaria guercizans. Mich. Flor. bor. Amer. 2. 
pag. 324. Ad arbores , in monte Grand-Father Caro- 
lina. , 

* Parmelia ( pellita } , thallo flellato , glabro, nu- 
do , glauco-virefcente, fubtàs atro-tomentofo; laciniis 
imbricatis, planis, lacero-laciniatis; marginibus 
Jubelevatis granulatifque. Achar Lichen. pag. 468. 
Ad truncos arborum America. #: 

.* Parmelia.(hifpidula) , thallo fubflellaro , levi- 
gato, plumbeo-virefcente , [ub:às fiorillis ripidis, ni- 
gris hifpido ; laciniis planis, flexuofis , irregulariter 
lobato-crenatis , imbricatis ; marginibus adfcendenti- 
bus, fuberifpis, pafsimque granulofo-pulverulentis. 
Achar: Lich. pag. 468. Supra mufcos deffruëtos Hel- 
vetia. 

* Parmelia (fciaftra) , thallo ffellato, fufco- 
atro, opaco , fubiàs aterrimo , fibrillofo; laciniis im- 
bricatis , linearibüs , multifidis ; planis, radïantibus ; 
apotheciis convexiufculis , concoloribus ; margine in- 
tegerrimo. Achar. Lich. pag. 471, & Meth. Lich. 
Suppl. 49. Ad faxa , in rupibus Suecie. re 

*_ Parmelia (pufñllx), tkallo fubfféllato, ëtro, 
Opaco , rügofi:fculo, plano, fubrès concolort, fiéril- 
lefo ; laciniis fubdifcretis folitariifque , irregulartbus , 
lacero-dentatis ciliatifque. Achars Lich.-pag. 472. 
Ad truncos populi, in Galliä. Dufour. 

lt _* Parmelia (mufcigena}, thalto ORNE à 1 
co, fufco-virefcente ; fubpruinofo, fubiès fibri Is ni- 
gris tomentofo ; laciniis fublinearibus, multife is, 
margine elevatis, lacero-dentatis sppendiculatifque ; 
apotheciès nigris , margine sntegro. Achar. Bichen. 
pag. 472. Zater & fupra mufcos putrefaëtos, ad rupes 
vailis Salvan Helvetia, & in Hifpanids 

6. Parmelia (lenta), challo cinereo-virefcente- 
albo ; pruinofo , fubràs pallido ; fibrillis nigris , rarie- 
ribus ; laciniis latioribus, incifo-lobatis ; imbricaris; 
marginibus elevatis , flexuofis , crenato-crifpis. Ach. 

I, c. Ad'terram, fupra mufcos, in Helyeriä. 
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y. Parmelia (fqtarrofa), ha/li laciniis ere&lis , 

complicatis , confertiffimis, fuprà pruinofis, fubrs 
albidis ÿ apotheciis fufco-nigris ; margine inflexo , de- | 
mm crenato , crifpo fimoriatoque. Ach. |. c. Supra 
mufcos alpium Lapponie. 

* Parmelia (venulta}, rhallo flellato , albido-vi- 
recente, fubnudo, fubtàs. atro ; tomentofo-hifpido ; 
laciniis planis ; flexuofis | varie laciniatis, in ambitu 
incifis, plicatis, radiantibus ; apotheciis. demerfis, 
caffis ; margine fimbriato-foliolofo. Achar, Lichen. 
pag. 475. tab. 8. fig. $, & Meth. Lich. 211. Za 
quercu ilice Lufitania, & in ulno Hifpanie. 

8. Parmelia (hybrida) , thallo orbiculari , albo- 
viridi , fubrudo ; lacinits lineari multifidis, imbrica- 

. #5 , in ambitu dilatatis , rotundatis , crenatis ; apo- 
checiis adpreffis , cafiis; margine fimbriato. Achar. 
LL c. In faxis Suecia | Lufatie. 

* Parmelia (farrea), hallo fubffe/lato , cinereo- 
virefcente , farirofo , fubtès albido ; fibrillis fufco-ni- 
gris; laciniis flexuofis, imbricatis , brevibus, incifis, 
crenatis, margine elevatis, granulato-pulyerulentis ; 
“apotheciis nigris pruinofifque ; margine tumente , in- 
flexo ; demüm fubcalato. Achat. Lich. pag. 475. Ad 
cerram , fupra faxa, inque truncis arborum veuffis 
“Anglis. 

8. Parmelia (alphiphora), #hallo flellato , im- 
“bricuto, albo-pruirofo , fabths atro, tomentofo. Ach. 
k c. Ad montes, fupra mufcos defiruëtos Suecie. 

S £ Parmelia (lophyrea), thallo fellaro, albo, 
Jubiès nigro ; lavigato ;. nudo , excavato-pundato ; 
laciniis iinearibus , planis , flexuofis , finuato-multi- 
fidis ; apotheciis rubellis , margine fubcrenate. Achar. | 
Lich. pag. 481, & Mech. Lich, 198. 17 America 

 boreali. 

* Parmelia (clementiana ), thallo ffellato, albo- 
canefcente , granu/ofo-pulyerulento , fubtüs concolori ; 
frillis obfoletis, nigricantibus; laciniis periphericis, 
Planis, incifo-crenatis | nudiufculis ; apotheciis ad- 
preffis, planis, fufco-nigris ; margine intesro. Achar. 
‘Lich. pag. 453. Ia cortice quercäs Anglia, Gallie, 
Hifpanie. | 

* Parmelia (aureola ), thallo orbiculatim centri- 
fugo , plicato , rugofo , viteilino , fubiès albo; fixuris 
nigris 5 laciniis concretis, plicatis , apice dilararis 4 
incifo-crenatis ; apotheciis concavis, aurantiacis ; 
margine crenato. Achir. Lich. pag. 437. In rupibus 
mariais proyvincie Bahufia Suecia. 

* Parmelia (albinea }, thallo flellato, laviufculo, 
albo-canefcente, fubtès albo ; ferillis concoloribus ; 
laciniis fublinearibus, convexis , mu'tifidis, ultimis 
digitatis , fafligiatis, crenato-criflatis ; apotheciis 
rugris, cafio-fubpruinofis; margine [ubintegro, Ach. 
Lich. pag. 491. 

Lichem albo-ater. Schleich. Crypt. Hely. exfic. 
Cent, 3:09, 31. La alpibus & rupious Helyesia. 

Li € 
* Parmelia ( congruens }, thallo flellato , albo. 

pallefcente, [ubtàs cénereo-fufcefcente; fibrillis ffarif- 
| que concoloriôus ; laciniis mu't:fidis, laxis, flexuohs, 
margine recurvis, apice planiufculis , crenatis ; apo- 
thectis elevatis, concavis, hepaticis; margine intepro. 
Achar. Lich. 491. In arboribus America borealis. 

* Parmelia (molliufcula ), challo fubffellato, 
molliufculo, fordide albido-virefcente , fubpulveru- 
lento, fubtès concolori; Laciniis imbricatis, convextuf- 
culis, lineari-multifidis, ad apices fubtàs fubcanali- 
culatis. Achar. Lich. pag. 492. Ad cerram , juxtà 
Promontorium B. Spei. 

* Parmelia (Michauxii}) , thallo membranaceo , 
lucido , fubolivaceo ; laciniis convexis , finuato-loba- 
tis ; extremitatibus dilatatis ; apotheciis caftaneo-fuf- 
cis. Achar. Lich. pag. 492. 

Imbricaria convexiufcula. Mich. Flor: boréal, 
Ÿ Amer. 2. pag. 322. În faxis Canada. 

* Parmelia ( colpcdes) , thalli laciniis pallido- 
virefcentibus , lavibus, nudis, multifidis, planiuf- 
culis, radiantibus , apice fubinflatis , fuotùs auris, 
pannofis ; apotheciis [ubfufeis , margine fubrugolo. 
Achar. Lich. pag. 494, & Merh. Lich. 251. Sub 
parmeliä. — Lichen. Suec. Prodr. 134 Sub lichene. 
Ad corticem arborum America feptentrionalis. 

* Parmelia ( enteromorpha }), thalli laciniis al- 
bis, virefcentibus , [ubrugofis , effufis, lax's ; elonga- 
tis, fubdivifis , ventricofo-inflatis, fubtàs nigris, 
rugofo-plicatis ; apothectis badiis , margine integer- 
rimo. Achar. Lich. pag. 494, & Meth. Lich. 252: 
Ad truncos pini Californie. : 

* Parmelia (circinnata), thalli laciniis albis, 
virefcentibus , fubrugofis , confertis , eyrofo-plicatis, 
brevibus, bullato-ventricofis , inflaris, fubtùs fufco- 
nigris , aquabilibus ; apotheciis rufo-fufcis , marginé 
rugulofo-crenato. Achar. Lich. 49$, & Merh. Lich. 
252. Ad Fretum mageilanicum. 

* Parmelia (inteftiniformis) , thallo depreffe ; 
imbricato ; laciniis lineari-multifidis, elongatis, com- 

preflo-teretibus , articulatis ; apothectis badis, Ach. 

Lich. pag. 495, & Meth. Lich. 253. 

Lichen inteffinalis. Bell. App. Flor. ped. — Vill 
Dauph. — Achar, Lich-n. Suec. Prodr. pag. 124- 
Supra lapides, in Monte Cenifio. 

XVII. URCEOLARIA. Sacepra. Achär. GYA- 
LECTA. li, THELOTREMA. Id. Tubercules planes 

ou concaves, diffinéfs ou rapprochés en forme de 
croûte plane ou mamelonnée ; s'ouvrant à leur fom- 
met en une fcutelle plus où moins faillante , entourée 
d'un rebord élevé, formé par la croûte : ce rebord, 
quelquefois flérile | dégénère en petites feuilles. 

Il faut rapporter à ce genrs le Zichen fcrupofus » 

n°:363—cinereus , W°, 153 — rupicola, 1°. fr 
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293. L'onEN bleu-cendré. Lichen cinereo-cafius. 

Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1888. 
. Lichen imprefus. Swartz, Prodr. 146. — Di&. 
3. pag. 5o8. 

Urceolaria (cinereo-cæfa), cruf4 granulaté , 
inaquali , rimofä , cinereo-albidé ; laminä proligerà, 
immerfà, urceolatä, atrâ cafräque ; margine proprio 
integro, thallodem fubcrenulatum, cruffamque aguante. 
Achar, Lich. pag. 342, & Meth. Lich. pag. 148. 

Elle eft formée d'une croûte mince , granulée, 
étendue fur la terre , blanchâtre, inégale , compo- 
fée , lorfqu’on l’examine à la Joupe, de folioles 
extrémement petites, diformes, granulées; les 
fcutelles enfoncées, très-nombreufes , ferrées, 
arrondies, de grandeur inégale, concaves, d’un 
bleu-cendré ou foncé, à double rebord ; l'inté- 
rieur entier , de la même couleur que les fcutelles; 
l'extérieur blanchâtre, granulé, un peu crénelé. 

Cette plante croît fur la terre, aux lieux fablon- 
neux & un peu humides , à Ja Jamaique. (Swartz.) 

294. LICHEN brun-marron, Lichen caflaneus. 

 Lichen fquamis fubfparfs, caffaneo-fufcis, parvis, 
convexiufculis , apice poro fcutellifero dehifcentibus. 
Decand. Synopf. p. 79, & Flor. franç. 2. p. 371. 
Sub urceolarié. 

Cette efpèce, une des plus petites de cette divifion, eft remarquable par fa couleur d’un brun- 
Marron. Sa croûte eft compofée de tubercules ar- 
rondis , anguleux ou convexes, rapprochés deux à Cinq enfemble , quelquefois épars, percés à leur fommer d'un affez grand pore. 
Cette plante croît fur les roches de fchifles cor- 
> aux environs de Barège, dans les Pyrénées; elle à été découverte par M. Ramond. nt 

295$. LICHEN opégraphe. Liéhen opégraphus. 
Lichen fquamis planis, albidis , crufiam leviga- 

tam, areolatam confltuentious ; feutellis parvis > nie 
&ris ; immerfis, confiuentibus , & indè lineas n'gras interdum efficientibus. Decand. Synopf. pag. 79, & Flor. franç. 2, pag. 371. Sub urceotarié. 

Cetre plante a une croûre plane, unie, d’un blanc-cendré ou un peu jaurâtre , fendillée en 18nes ou aréoles polygones ; chacune d'elles por- tant deux à quatre points enfoncés , d'un noir un 
peu p'auaue : ces points fe réuniffent & forment des fentes irrégulières qui ont quelqu’analogie avec celles des opégraphes, point fenfiblement : bordées par fa croûte. 

Cette plante croît fur les rochers. ( Decand ) 
LS Urceolaria (compun£ta ) ; cruffé tenuiffimé ; AVI, cinereo-albà ; laminé proligeré | minutä , im- « Merfà, urcéolaté , nigrä ÿ margine proprio tenui, à 

thallode tumente diflin&o. Achar, Lich. pag. 343, 
& Merh. Lich. 143. 1n cortice arborum Amboina. 

* Urceolaria (efculenta), 
rugofo-verrucofà , cineraftente 
mis, difco urceolato. Achar. Lich. pag: 343. 

Peltidea efexlenta. Achar. Meth. Lich. 291, — 
Id. ap. Schrai. Journ. bot, 1. B. 3- fi. pag. 22. Sub 
arthoni&. 

Lichen efiulentus. Pallas, H. 3. F5 
fig. 4. — Achar. Lich. Suec. Prodr. 
montibus calcariis deferti tartarici. 

* Urceolaria (fegeftria}, cruffé granulato-pulye: 
race , fubareolat& , cinere4 ; laminä proligerä, mi=- 
nutâ, immerfà , plano-concavé , nitidd , atré; mar= 
g'ne proprio tenui ; thcllodeque craffiori cin&ä, Ach. 
Lich. pag. 342. — Florke, in Magaz. entd. Nat. 
Berl. 1807. 1. pag. 18, — Achar, Meth. Lichen. 
pag. 8. Sub leprariä. 

Lichen carulefcens. Perf. ap. Ufler. in Ann. bot: 
11. pag. 15. In faxis & rupibus Germania. 
* Urceolaria ( verrucofa }, cruffâ tenui, atb:f- 

fimd, verrucofà; laminé proligerä, verrucis immerfà, 
concavé, fufco-nigré ; margine proprio tumido, inte- 
gerrimo , prominente ; thallode fubnullo. Ach: Lich. 
Pa8- 339. Ad mufcos quos incrufat, in Helvetié. 

cruffé tartare, eraffä , 
ÿ apothectis verrucifor- 

760. tab. ij, 
Pag. 166. In 

ft. 

8. Urceolaria (phymatoïdea), cruffä fuégranu- 
latä, verrucofä ; verrucis laminam cum margrne in- 
cludentibus, Achar, lc. 17 ligno vetufo Galliz. 
Dufour. 

* Urceolaria € diacapfis), cruffà cenuiffime rimofa, 
Inaquabili, albâ; laminä proligerd , immerfd , urceo- 
lat , nigrä, albo-pruinofé ; margine proprio crafo , 
inflexo, libero, flexuofo ; thallode exteriori cinäé. 
| Achar. Lich:pag. 339. În faxis & muris Angle: 

* Urceolaria ( gypfacea), crufé crafé, molli, contisué , pulveraceë ; inaquabili | atbifiné; lamind 
proligeré, immerfä, urceolaté, nigro-cafià, pruinofä; 
rrargine thallode , tumido , inflexo , inregro, difcoi- deo , demim prominente ; rugofo, Ath. Lich. P- 338. tab. 6. fig. 11. ; 

Urceolaria ferupofa, var. £ ; albiffima, Ach. Meth. { Lich. 147. —"Hoffm: Plant. Lich. tab. 11. fig. 7, 8. | In montibus gypfaceis & calcariis Hifpania, Lufira= 
\ni&, Helveria. F3 ME: 8 

* Urceolaria ( cinereo-rnfefcens), cruffé rimofa, 
areolato-verruco[ ;" obfcur cinere4 , ad ambitim al 

| 

bidiori ; laminé gongylifera  verrucis immerfä, con- caviufeulé ; chfeurè rufd ; margine thallode, Entegro, 
Achar, Lich. pag. 677. Ad Jaxa, in alpibus Lap- 
ponia. 

* Urceolaria (mutabilis), cruffâ cartilapineo: membranaced | levigaté | demèm fubrimofé | verru- 
cof&, cinereo-glaucé ; laminä pr oligerà ; verrucis im= .. merf&, atrd, pland, tandem conçavé > Margineque 
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thallode , elevato , integro ciné4. Achar. Lichen, 
Pag. 335. În ligno verufio Helvetie. 

** Urceolaria (hypoleuca) , cruffé rimofo-areo- 
at , l'aviufculà, albà ; laminä proligerë , immer[ä, 
concavé , pallidècerinà ; margine thaliode , elevato , 
éntegro , demüm fubfléxuofo. Achar, Lich. pag. 335, 
& Math. Lich. 149. In faxis calcariis Suecia. 

* Urceolaria (panyrga), cruffé granulato-verru- 
cofé , conglomeratä, albiffimé ; laminä proligerä, 
verrucis immerfà, concaviufculé , caffo-pruinofä; mar- 
gine thallode , tursido ; integro. Ach. Lich. p. 335, 
& Meth. Lich. pag. 146. tab. 4. fig. 2. In radicibus 
€ caulibus herbarum , propè terram , in alpibus Lap- 
ponia. 

* Urceolaria (gibbofa) , cruflé papillato-verru- 
cofä , lavigatä, albido-fubcinerafcente ; laminä pro- 
digerä , verracarum apici immerfä , concaviufculé , 

 atr&; margine thallode , protuberante , crenato. Ach. 
Lich. pag. 334, & Merh. Lich. pag. 144. (Excluf. 
sion. Vill.). :. | 

… Lichen gibbofus, Achar. Lich. Suec. Prodr. p. 30. 
(Excluf. fynon.) Ad faxa , in montibus Suecia. An 
urceolarta ocellata ? Decand. Flor. franç. 2. pag. 55. 
n°. 1009. 

8. Urceolaria (amphibola) , cruffé areolato-ver- 
rucofà » albo-cinerafcente | plumbeä ; aporheciis de- 
müm elevatis , feutclliformibus ; difco plano-nigro ; 
margine thallode, tumidulo , fusintegro , tandem 
flexuofo. Achar. |. c. Ad montes Suecia. 

7: Urceolaria (fimbriata), cruffé fufto-nigricante, 
Yerrucofä; ambitu radiato-fimbriato , verrucis cinereis 
ferè obreëté. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 145. În 
Jaxis quartzofis Suecia. 

* Urceolaria (pelobotrion}, cruffà contigud , 
Sublosatä, demèm fubverrucofé , albidä; laminä pro- 
ligerä ; immerfä , planiufeul , atrâ ; margine thal- 
dode , rugofo, crenulato, dembm tumente , fubintegro. 
Achar, Lichen. 333, & Meth. Lich. Suppl. 31. J7 
alpibus fchiftofis Finmarkie norvegica. 

* Urceolaria ( Schleicheri), cruffé leviufeulé , 
areolato- fublobatä, fluvä ; laminé proligerä | im- 
merfà > Planâ, atrê ; margine thallode , elevato, 
tenui , fubcrenulato. Achar. Lich. pag. 332. Ad ter- 
ram , & in faxis Vallifia. 

*# Urceolaria { ocellata}), cruflâ rimofo-areolaté , 
cinered ; laminä proligeré , immerfà, planiufculà . 
atrâ, fuëmarginaté ÿ margine thallode, elevato 
tumido. Achar. Lichen. pag. 332, & Meth. Lich. 
1$1. — Non Decand, 

Verrucaria ocellata. Hoffm. Plant. Lich. 4. p. 02. 
tab, 10. fig. 2. ne 

- Lichen ocellatus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 61. 
a rupibus, faxis & ceétorum tegulis Suecie ; Ger- 
Mani, . 

LI 
B Urceolaria (oceliulata), cruffé rimofo-areo- 

laté, demum rugofiufculâ , inequabili ; apotheciis 
minutis, confertis , margine thallode, fubcrenulato 
ocellatis. Achar. 1; c. 

An verrucaria ocellulata ? Hoffm. Fior. germ.. 
pag. 183. În faxis Helyetie | Lufatie. 

* Urceolaria ( diamarta }, cruffé rimofo-areolatä, 
fubverrucofä, rubro-ochraced ; laminä proligerä , im- 
merfä, concaviufculé , atrâ ; margine thallode, ele- 
vato , demèm flexuofo. Achar. Lich. p. 331. tab. 6. 
fig. 9, & Meth. Lich. 151. Ad rupes , propè littora 
finûs botnici Norlandia. 

* Urceolaria ( Acharii), cruflä fubdeterminatä , 
glabrâ , tenuiffime rimofä , pallido-teffaceä ; laminä 
proliger& , immerfà , urceolatä , rubrâ ; margine thal- 
lode, tumido. Achar. Lich. 331, tab. 6. fig. 8, &c 
Meth. Lich. 150. — Lich. Suec. Prodr. pag. 33. 
Sub lichene. 

Lichen lacuftris. With. Arrang. vol. 4. pag. 21. 
Ad faxa aqué hiemali inundata, inque rivulis Suecte, 
Anglia. 

SAGEDIA. Achar, 

* Sagedia (depreffa), cruffä areolato-rimofä, 
albo-cinerafcente ; apotheciorum verrucis fupra fufco- 

atris , in ambitu plano-depreffis; impreffione difcoided, 

irregulari , fabimmarginatä. Achar. Lich. pag. 327: 
tab. G. fig. 3. Ad faxa duriora , in filvis caflaneis 

Helyerie. 5 

* Sagedia (\ævata), cruffé contigué, lavigatä , for- 
didè glaucefcenti-luridä ; apotheciorum verrucis faprä 
nigro-fufcis; impreffione difcoideä, concavä ; margint 
elevato, tumido , fubragofo. Achar. Lich. pag. 327- 
tab. 6. fig. $. Zn rupibus & faxis, ad Carlberg, 
Sueciä. rs 

* Sagedia ( protuberans), cruffd tenuiffimè rimofo- 
areolata, luteo-cinerafcente ; apotheciorum verrais 
elevatis, nigris ; impreffione difcoideä, concavé; 

marpine tumenté , fubintegro. Achar. Lich. pag. 320- 
tab. 6. fig. 4. Ad rupes caicarias | in monte Lavarez 
Hélverie. 

8. Sagedia (lecidina) , cruffé febnullé , albo-cine- 
rafcenteÿ apothectis [effilibus, concavis, feutellife ÿre 
mibus, marginatis; difco albido. Achat. |. c. l® 
faxis Helyetia. 

. À 

* Sagedia (candidiffima), cruffé determimafé s 
contiguà, inaquabili, albifimä, fubpulverulentä ; apo” 
theciorum verrucis elevatis, fupra nigris ; impreffione 
difcoideä , concavä , obtust marginatä Achar. Lich. 

pag. 328. tab. G. fig. 6. In rupibus Helvete. 

* Sagedia (rufefcens), cruffâ rimofo-areolatä ; 

rafefcente ; apotheciis deprefis , tandem margine Pro" 

minentibus, fufco-rigris ; impreffione difevideä pla- 

niufeulé, Achar, Lich. pag. 329. În faxis arenarits. 
‘ Anglis, * Sagedis 
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* Sagedia (zonata), cruffé tenuifimè rimulofo- } 
areolatä , cinereo-glauc&, lineis albidioribus 3 repan- 
dis , pluribus , in ambitu limitato-gonatà ; arothecio- 
rum verrucis nigris ; impreflione difcoideé , concava , 
tkallo fubimmerfä; margine elevaio, fubintegro. Ach. 
Lichen. pag, 329. Ad faxa, propè fluvium Sarna & 
alpes Dalecarlia. 

* Sagedia ( verrucariodes ), cruffà lavigatä , fub- 
rimofä , fordidè cinereo-glaucefcente ; apotheciorum 
verrucis hemifphericis , fuprà nigris ÿ CONVEXIS ;- Ém- 
marginatis, Achar, Lich. pag. 330. Ad faxa Hel- 
LATIT A 

GYALECTA. Achar. 

* Gyaleëta ( epulotica} , cruftà contigu& , pallidè 
téflaced ; apotheciis fubrotundatis > pafsim confluen- 
tibus, difformibus, fibrubellis; margine integro. Ach. Lichen, pag. 1514 tab. 1. fig. 7. Ad faxa Anglia, 

* Gyaleëla ( geoica ), cruffé inaquabili, fibpul- 
Vérulentà , cinerafcente ; apotheciis aggregatis, conco- 
loribus; fundo lutefcente, margine pulverulento. Ach. 
Ich. pag. 151. tab. 1. fig. 8, & Meth. Lich. 149. 

Sub urceolarié, 

Lichen geoicus, Wah]. Nov. A&. Holm. vol. 17. 
PA8. 142. tab. 4. fig. 6. Ad rerram arenariam  propè 
Pontes calcarios infula Gottland , Suecie. 

_* Gyaleäa (wahlenbergiana), crufé Leproft, 
8Tarlato-pulverulentà : pie "7 Re ; 4po- thecits fparfis , pallidis ; fundo faturatiori j margine 
Coarttato-inflexo , fabrugofo. Achar. Lich. pag: 152. 
à Urceolaria foveolaris. Achat. Meth. Lich, 149. 
Ta terrà ex mufcis putrefaétis orté , ad parietes cryp- 
tarum Alpium lapponicarum. 

£. Gyaleëla (rruncigena ), eruflé Leprofà , cinereo-" 
Sibvirefcente 3 apotheciis fubimmerfis , fparfis | minu- 4 
tfimis. Achar. |. c. Ad trancos arborum Hélvetis. 

.* Gyaleita (thunbergiana), cruffé inaquabili , | 
firimofä , Pulverulenté, fordidè albä ; apotheciis 
airis ; fundo fubcafio, pruinofo ; margine fubpromi- 
fente, Entégro. Achar. Lich. p. 152. tab. r. fig. 9. 

Urceolaria excavata. Achar. Meth. Lich. 148. 
cdichen excavatus, Thunb. Prodt. 176. — Achar.. 

Lich. Suec. Prodr. pag: 35-1x argillä arenofä , ad 
Cap. B. Spei, 

- # Gyaleëla ( cethalea), crufià determinatä , nigro- 
mliatà, cinereo-fumofà , tenxiffmè rimofà ; apothe- 

ShS migris , dembm planiufeulis, Achar. Lichen, 
Pag. 669. Supra lapiaes fchifiofos , ad Durham Bri- 
tannie. 

* Gyaleéta (atrata) , cruffé tenui , fubrimofé , ru- 
80fufcula : aträÿ apotheciis concoloribus ; margine 
Sevato, integro. Achar. Lich. pag. 152. 44 rupes 
Einmarkie norvegice. 

Botanique, Supplément. Tome III. 
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1 = THELOTREMA. Achar. 

* Thelotrema (lepadinum) , cruffà cartilagineo- 
membranaced , lavigaté, fubalbidà , glaucoque viref- 
cenieÿ apotheciorum verrucis fubconicis; margine 
membranaceo , integro, fubcoarétato ; fundo apertura 
carneo-fufco. Ach:r. Lich, pag. 312. tab. 6. fie. 1 , 
& Meth. Lich. 132, var. énclufa, & Lich, Suec: 
Prodr. pag. 30. Sub lichene, — Schrad. Journ. bot: 
A8or. ft. L. pag. G9. - 

Lichen inclufus, Engl. bot. vol. 8. n°. 89. tab. 
678. Ad corticem arborum , in Sueciâ , Gallié , An- 
glià , Hifpanid. = ; 

8. Thelotrema (bahianum), cruffé membranaceé , 
cinereo-virefcente ÿ apotheciorum verrucis ylurious 
connatisÿ aperturd tenui, punétiformi. Achar. |. c., 
& Meth. Lich. 132. 1n cortice cinchore , in Brafilia. 

Y. Thelotrema ( fcutelliforme }, cruffé fubrartared, 
inaquabili , pulverulent& ; spotheciorum verrucis pa- 
rûm elevatis ; aperturé dilatatä | margine tumente , 
craffo-cinétà, Achar. l.c. Ad faxa Anglie. 

* Thelotrema (exanthematicum) , cruffé tarta- 
red , tenui , contiguä , cinerafcente ; apotheciorum ver- 
rucis convexis, femitmmerfis , albidiorisus, margine 
radiato , rimofo, tumido fubocclufis, demèm hianri- 
bus ; fundo carneo-luteftente. Achar. Lich. pag. 313. 
tab. 6. fig. 2, & Meth. Lich. 146. Sub urceolarid. 

Lichen volvatus. Vill. Dauph. tab. $3. 

Lichen exanthematicus. Smith, Aë&. Soc. Linn. 
Lond. 1. tab. 4. fig. r. — Ach. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 35. — Engl. bot. 1184. 

Lichen clarfus. Hotfn. Enum. Lich. pag. 48. 1» 
rupibus prafertim calcariis Anglia, Germanie ; Hel- 
vetié , Italie. : 

XVIII. COLLEMA. Expan/fons de forme variable > . / ; ” RS à . > foliacées , gélatineufes lorfqu'elles font fraîches ; 
fermes ; cartilagineufes quand elles font sèches ; 
pourvues ; vers leur extrémité, de feutelles fefiles 
ou prefque féffiles , de même nature, 

Les efpèces à réunir à ce genre font: /ichem 
niger , N°, 225 — gelatinofus, N°, $$3 — crifpus, 
n°. 665 — granalatus, N°, 575 — criflatus, n°, 58% 
— fafcicularis, n°, 86; — burgeffii, n°, 713 — ore. 
natus, D. 895 — tremelloïdes, n°, 87 ; —'renuife 
fimus , n°. 88. D 

296. LiCREN" brun-noir. Licken chloromelos. 
Swartz. = Ne 

Lichen membranaceo - gelatinofus ,: orbicularis 5 
finuatus, plicatus | rugofus, atro-virens, feutellis 
marginalibus , rufis, mañgine verrucofis. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1892. 

Collema chloromelum. Achar. Li Pa8. 646. 
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Ses expanfions font entiérement adhérentes à 
Fécorce des arbres , à peine détachées à leurs 
bords, difpofées en rofette, larges d’un pouce, 

irrégulières, membraneufes , gélatineufes , plif- 

fées , finuées ; les plis élevés , ondulés, crépus 5 

ridées , rériculées , d’un brun-verdatre ; elles de- 

viennent noires en {e féchant. Les feurelles font 
fort petires, à peine de la groffeur d'un grain de 
moutarde, d’abord arrondies, enfuite un peu 
concaves, d’une couleur rouffe plus ou moins 
foncée, entourées d’un rebord vert, obtus, 
finement verruqueux. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, fur 
les hautes montagnes de la Jamaique, (Swartz.) 

297. LICHEN diaphane. Lichen diaphanus. Swartz. 

Lichen foliaceo-membranaceus , pellucidus, caru- 

lefcens, laciniatus, plicato-undulatus, lactniis denticu- 
lato-crifpis; feutellrs fubpedunculatis, rubris. Swaxtz, 
Flor. Ind. occid. 3. p. 1893. + 

Parmelia diaphana. Achar. Mcih: Lich. pag. 

re : 
_ Collema diaphanum, Achar. Lich. pag. 654. 

Ce lichen croit entaflé & détaché parmi les” 
moufles ; il eft d’une confiftance membraneufe, 
prefque diaphane , d’un vert-bleuâtre, foliacé , : 
ridé dans l’état de ficcité , d’un vert-giauque ou 
plombé, glabre, point luifant; fes decoupures 
alongées, incifées, ondulées, pliflées irrégulié- 
rement , finuées, finement denticulées, & comme 
crépues à leurs bords ; les fcutelles petires, nom- 
breufes, éparfes fur le bord fupérieur , médio- 
crement pédicellées, planes, à peine concaves , 
rouges en deflus, pâles en deflous & à leurs 
ords. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes 
montagnes, aux lieux ombragés, parmi les mouffes. 
( Swartz. ) 

298. LICHEN azuré. Lichen azureus. Swartz. 

Lichen foliaceo-membranaceus , pellucidus , caru- 
leus, finuato-lobatus , undulatus , glaberrimus | fcu- 
tellis fparfis , fubpedunculatis, rubro-fulyis : Swartz, 
Fior. Ind. occid. 3. pag. 1895. 

Parmelia aqurea. Achar. Method. Lichen, pag. 
223. = : 

Collema azureum. Achar. Lich. pag. 654. 

Efpèce fort élégante, membraneafe, prefque 
diaphane , légérement adhérente aux moufles, 
pliflée ; les lobes élevés , pliffés, dilatés , finués, 
entiers, ondulés à leurs bords, très-glabres , d’un 
violet-bieuâtre dans les plantes fraiches , de 
couleur glauque quand elles font fèches; des 
découpures plus petites, finement crépues à leurs 
bords ; des fcutelles éparfes , très nombreufes , 

LIC 
inégales, à peine pédicellées, rouges où d’un 
jauve d’ochre, plus pales à leurs bords, blan- 
châtres & pliflées en deffous, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, àla 
Jamaique, parmi les moufles. (Swartz. ) 

299. LicHEN bordé. Lichen marginellus. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 3896.— Dict. 3. pag: 
508, * é:: 

Collema (marginale), fuliaceum, lobato-pli- 
catum , fcutellis marginalibus. Hoffm. Plant. Lich. 
2. tab. 37. fig. 1. — Achar. Lich. pag. 656. 

Parmelia marginella. Achar. Method. Lich. pag. 
225 

Lichenoides pellucidum | laétuce folio finuato. 
Dillen. Mufc. 145. tab. 19. fig. 32. 

Au premier afpeét, cette plante a le port & la 
couleur du tremella lichenoides, Linn. Elle fe rap- 
proche, par la difpofition de fes fcurelles, du 
lichen myricoccos, Achar.; mais fa confiftance n'eft 
point gélarineufe , ni fa couleur d’un vert-toncé. 
Ses expanfions font membraneufes , foliacées, 
prefque diaphanes , prefque rampantes fur les ra- 
meaux des moufles , à lobes irréguliers, pl'ffés, 
prefque crépus ; les découpures faillantes, d'une 
cou'eur glauque cendrée; les fcurelles fefhles , 
très-nombreufes, marginales, globuleufes , de la 
groffcur d’un grain de moutarde, médiocrement 
concayes à leur difque , de couleur rouge ou d’un 
jaune-foncé , plus pâles en deflus & à leurs bords. 

Cette plante croît parmi les moufles, fur le 
fommet des montagnes, à la Jamaique. (Swariz.) 

300. LicHen véficuleux. Lichen veficulojus. 
Swartz. 

Lichen fuliaceo:membranaceus, pellucidus , lobatus, 
undulatus, fcutellis elevatis, rubris, infernè curbi- 

nato-veficulofis. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag: 
1898. | 

Parmelia bullata. Achar. Meth. Lich. pag. 224 

Collema bullatum. Achar. Lich. pag. 665- 

Ce lichen fe diflingue aifément par fes fcu- 

telles véficuleufes à leur bafe; il croir par groupes 
parmi les moufles. Ses expanfons font fohacées » 

| membraneufes, un peu comprimées ; fes decou- 

pures lobées, finuées, ondulées, rarement cré- 

pues , un peu tranfparentes , d’un vert-glauque * 
dans l’état de ficcité, 1l eft ridé & plombé. 5-s 

fcucelles font nombreufes , éparfes , fouvent 
très-rapprochées, faillantes & comme pédiceilées, 

ovales & renflées à leur bafe en forme de veflie » 

crépues & ridées dans leur longueur, d'un rouge” 
foncé , fans bordure : en vieilliflant elles devien” 

nent concaves, d’un brun-rougeâtre, ridées 

leurs bords. 



LiÉ ; : 
Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes 

montagnes, parmi les moufles & les feuilles d’ar- 
bres pourries, (Swartz. ) 

+ 

301. LICHEN tenace. Lichen tenax. 
Lichen.thallo fuborbiculato , imbricato ; lLobis 
ae > Plano-incumbentibus, fubrotundis , in- 
cifo-lobatis crenulatifque ; apotheciis fparfis, in 
lobis immerfis , concavis , rufefcentibus ; maroine 
fubintegro. Achar. Lich. pag. 635, fub collemä , 
& Meth. Lich. 231. Sub parmeli4. — Swartz,- 
Nov. Act. Upf. vol, 4. pag. 249, & Nov, A&. 
Holm. vol. 16. tab. 1. fig. 1. — Lich. Suec. 
Prodr. 128. (Excluf. fynon. Hoffm. ) — Bernh. ap. 
se Journ. bot. 1799. 1. pag. 14. tab. 2, 
F3 

Ses _expanfons font prefqu’orbiculaires, géla- 
tineufes, compofées de lobes aflez grands, pref- 
que planes, imbriqués , un peu épais, arrondis, 
incifés , crénelés, de couleur glauque quand elles 
font fèches ; les fcurelles éparfes, d’abord enfon- 
cées dans la fubftance des lobes, concaves ; rouf- 
feâtres , puis faillantes, entourées d’un rebord 
prefqu’entier. 

Cette plante croît en Suède , en Allemagne, 
parmi & fur les moufles, aux lieux montueux é 
couveris de bruyères. 

302. LicHeN pliflé. Lichen plicatilis. 
Lichen thallo orbiculato , imbricato ; lobis omni- 

US craffis, rotundato-lobatis , gyrofo-plicatis , undu- 
latis , erectiufculis , integerrimis ; apotheciis fparfs , 
Sefilibus | concavis, concoloribus ; Margine integro. 
Achar. Lich. pag. 635, fub collemé, tab. 14. fig. 
10, & Merh, Lich. pag. 240. Sub parmelià. 

Lichen plicatilis. Achar. in Nov. A&. Holm. 
vol. 16. pag. 11. tab. 1. fig. 2. — Lich. Suec. 
Prodr. 129. — Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 
1799. I. pag. 13. 

Ce lichen s'étend au loin fur les pierres par des 
expanfions orbiculaires, gélatineufes, d’un vert- 
fombre dans leur état de ficcité, compofées de 
folioles épaiffes , à lobes arrondis , pliflés, ondu- 
lés.irréguliérement , un peu rudes, très-entiers, 
redreflés, un peu planes à la circonférence ; les 
fcureiles fefiles , éparfes fur les lobes, d’abord 
Concaves , de la même couleur que les lobes, puis 
Un peu planes à leur difque, un peu rougeâtres ; 
enfin, faillantes & blanchâtres dans le fond ; leur 
tébord entier. 

Cette plante croît en Suède , fur les rochers , 
au bord des lacs. 

303. LicHEn fluviatile. Lichen fuviarilis.. 
Lichen thallo fubpulvinato ; à lobis craffis, con- 

fertis , obtufis | complicato-undulatis » lobuto-inci- 

humides, 

| 
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fs, crenatis fubimbricato ; apotheciis fubmargine- 
libus , fubgloëofs, concoloribus ;  difco urceolato , 
margine fubduplici. Achar. Lich. pag. 636, fuh collemä, & Method. Lich. 249. Sub parmeli. 
(Excluf. fynon. Wicher.) 

Lichen fluviatilis. Hudf. Flor. angl. pag. 67. — 
Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag 24. 
— Dillen. Mufc. tab. 10. fig. 28.57 = 

. Cetre plante forme un gazon compofé de fo- 
lioles épaiffes , entaflées , ondulées , (entre- 
mêlées , obrufes , divifées en lobes prefqu’imbri- 
qués , crénelés, incifés, les uns courts , d’autres 
plus alongés, renflés & comme prolifères, fou- 
tenant à leurs bords & à leur fommer quelques 
tubercules rares, prefque globuleux, de la cou- 
leur des folioles, puis devenant concaves, en 
forme de fcutelles, prefqu’à double rebord. 

Cette plante croît en Angleterre, dans les ruif- 
feaux, fous l’eau, fur les rochers. 

304. LICHEN à feuilles de 
Beafolius. 

Lichen thallo orbiculato, Jubftellato , imbricato ; 
lobis lacero-laciniatis ; marginibus elevatis | undu- 
latis, crifpis, crenulatis ; apotheciis marginalibus , 
planiufculis, concoloribus; margine granulato, Achar. 
Lich. pag. 636. Sub collemé melano. — Meth. Lich. 
pag. 240. Sub parmel:4. 

Jjacobée. Lichen jaco- 

Collema jacebeafolium. Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 384. 

Lichen melenus. Ach. Lich. Suec. Prodr. 1 30, 
fe in Nov. At. Holm. vol. 22. pag. 160. tab. 3. 
8 3° 
Lichen jacobeafolius, Bernh. 

bot. 1799. 1. pag. 11. 
dan. tab. 463. fig. 1. 

. Schrad. Journ. 
tab. 1. fig. $. A. — Flor. 

Ses expanfions font très-variables dans leur 
forme , membraneufes, un peu gélatineufes , dif- 
pofées en étoile , larges de deux ou trois pouces, 
d'un vert-foncé , noirâtres dans leur état de fic- 
cité, divifées en folioles imbriquées , déchique- 
tées & crépues ; les fcutelles planes, d’abord de 
même couleur , puis d’un brun-pourpre , éparfes, 
orbiculaires; le difque un peu faillant ; le rebord 
crénelé, granulé. 

Cette plante croît fur la terre 8 fur les rochers 
dans l’Europe ; elle offre les variétés 

fuivantes : : 

8. Collema ( marginale }, Lobis profundè lacinia- 
tis , angufatis, multifidis ,. effufis ; flexuofis, pla- 
niufculis, crenatis lobatifque ; apotheciis margi- 
nalibus fparfifque, fufco-nigris ; margine integro. 
Achar. 1. c., & Meth.-Lich. 241. Sub parmelié , 
var. £. 

Fff 2 
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Collema laciniatum. Hoffm. Flor. germ. p. 1co. 

Lichen marginalis. Hudf. Flor. angl. pag. 534. 
— Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 127. 

Lichen atro-prafinus. Schleich. Exfic. crypt. 
Helv. Cent. 2. n°. 65. — Dillen. Mufc: tab. 19. 
fig. 25. 1n fuxis calcariis aqué interdèm fufuffs. 

y. Colléma ( jacobeæfolium }) , Lobis profunaè 
laciniatis ; laciniis ffriétis, radiantibus, angrffis, 
elongatis , extrorsbm latioribus , laceroque pinnati- 

+ 

fidis j marginibus eleyatis , crifpis ; apotheciis mar-° 
ginalibus , margine [ubintegro. Achar. |. c. — 
Schrank, Flor. bav. pag. 530. 

Lichen. multifidus. Scopol. Carn. — Reich. Flor. 
& Spicil. Plant, pag. 534. 7n Germanià & Helveiä. 

d, Collema ( erofum }), ohis lacero-laciniatis ; 
laciniis anguffiffimis , erofo-multifidis ; marginibus 
Jubgranutatis , flexuofo-complicatis ; apotheciis fparfis 
Jubmarginalibufque, planis, fufcis ; margine integro. 
Achar. 1. c. Inter mufcos , in Silefiä. 

. #. Collema (undulatum}), Lobis expanfis, incifo- 
daciniatis , planiufculis , latioribus , extrorsùm dila- 
tatis, rotundatis , flexuofis , undulatis , fubintegris, 
Achar. l. c. In Heivetiä. 

La Collema (gyrofum) , Lobis gyrofo-plicatis , 
crifpis ÿ Mmarpinibus plicarum elevatis, approxi- 
matis, fubaqualibus , integriufculis ; apotheciis mar- 
ginalibus ; fpadiceis. Achar. 1. c., & Method. 
Lich. pag. 242. Sub parmeliä , var. y. 

Collema crifpatum. Hoffm. Flor, germ. pag. 100. 
Lichen gyrofus. Gunn. Flor. germ. pag. 974. 

— Flor. E. tab. 463. fig. 2. — Schrad. AE 
bot. 1799. 1. tab. 1. fig. $. 6. — Achar. Lich. 
Suec. Prodr. pag. 135. : 

Lichen crifpatellus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 134. Ad terram & inter mufcos, 

305. LICHEN à fcutelles nombreufes. Lichen 
myriococcus. Achar. 

Lichen thallo fuborbiculato, imbricato; Lobis con- 
fertiffimis, complicatis, crifpis, granulatis; apotheciis 
minutis , turbinato-globofs ; aggregatis , marginali- 
bus fparfifque , concoloribus ; difto punétiformi , im- 

preffo. Achar. Lichen. pag. 638 , fub collemé, & 
Meth. Lich. pag. 238. Ur: parmeliä. 

Collema fafciculare. Hoffn. Flor. germ. pag. 102. 

Lichen myriococcus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 127, & Nov. Act. Holm. vol. 22. pag. 150. 
tab. 3. fig. 2. | : 

Fe Collema 
pag. 382. 

Ses expanfñons font touffues , gazonneufes, 
prefqu'orbiculaires, imbriquées, d’un vert très- 

fymphoreum. Decand. Flor. franc. 2. 

LE 
foncé , prefque noires étant fèches , compofées 
de folioles nombreufes , crépues, granuiées. Les 
fcutelles font très-petires , fituées fur le bord des 
feuilles , très-nombreufes , réunies par paquets ; 
elles ont la forme d’une toupie renverfée, con- 
caves à leur difque , de même couleur que les 
feuilles , entourées d’un rebord faillant. 

Cette plante croît fur les rochers, parmi les 
moufles, en France, en Suède, en Allemagne; 
elle offre pour variété : 

8. Collema (polyanthes) , thallo lobato , plicato, 
flavo-lutefcente ; plicis ereëlis, gyrofis ; anaffomo- 
fantibus ; apotheciis marginalibus, concavis , con- 

coloribus. Achar. Lich. pag. 639. — Bernh. ap. 
Schrad. Journ.bot. 1799. 1. pag. 12. tab. 1. fig.4. 

Lichen fafcicularis. Wulf..ap. Jacq. Colleét. 3. 
tab. 11. fig. 2. ( Exc. fynon. ) In Germaniä. 

306. LICHEN palmé. Lichen palmatus. 

Lichen thallo fubfoliaceo, fubimbricato ; lobis 

craffis, confertis, palmato-incifis ; laciniis fubli- 

nearibus , teretibus ; apotheciis rufo-fulvis. Achir. 
Lichen. p. 643 , fub collemé | & Meth. Lich. pag. 
242. Sub parmeliä. 

Lichen palmatus. Hudf. Flor, angl. pag. 535: — 

Achar. Lich. Suec. Prodr.:13$5.— Schleich. Exf. 
Plant. crypt. Helv. Cenr. 4. n°.49. — Dillen. 
Mufc. tab. 19. fig. 30. 

g. Collema (corniculatum), /obis finuofo-laci- 

niaiis , fubpalmatis , flexuofis ; marginibus revo- 
lutis , fubcucullatis ; apotheciis fubmarginalibus ; 

fufeis. Achar. l c. — Decand. Flor. franç 2- 
pag. 384. — Hoffm. Flor. germ. pag. 105$. 

Lichen palmatus. Bernh. ap. Schrad, Journ. bot. 
1799. 1, pag. 21. 

Ses expanfons naiffent en rouffes foliacées, 
membraneufes ; les folioles d’un vert-brun, plus 

ou moins finuées , laciniées , fouvent roulées en 
deffous fur elles-mêmes ; les découpures linéaires, 

prefque palmées, divergentes, d’un brun-plauque 
dans leur vieillefle; les fcutelles rares, d'un 
roux-brun , légérement bordées. 

Cette plante croît fur la terre & fur le tronc 
des arbres, en France , en Suifle, en Angle- 

| terre. 

307. LICHEN gris-plombé. Lichen faturninus. 

Lichen thallo foliaceo, atro-virente ; fabtès 
glauco , fubtomentofo ; lobis oblongis, rotundatis, 

undulatis | integris ; apothecits elevatis ; planis ; 

rubris; margine integro. Achar. Lich. pag- a 
Sub collemä. — Decand. Flor, franç. 2. pag: 305: 
— Achar. Meth. Lich.221. Suo parmeliä. — Dickf. 
Plant. crypt. Brit. 2. pag. 21. tab. 6. fig. 8. Mala. 
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Lichen difcolor, Achar. in Nov. A&. Holm. vol. 

16. pag. 16. tab. 3. fig. ç. 

exfic. Lichen myochrous, Ehrh, Plant. 6.4 0 
. Journ. Dec. 29. n°. 286. —Bernh. ap. Schra 

bot. 1799. 1. pag. 18. 

Cette plante à des expanfons étalées en ro- 
fette, meinbraneufes, glabres en deflus , tomen- 
teufes en deffous , d'un vert-foncé quand elles 
font fraiches, d’un gris-plombé dans leur état de 
ficcite, divifées en folioles alongéés, libres, 

- allez grandes, arrondies , ondulées, prefqu’en- 
tières; les fcutelles éparfes, un peu faillantes, 
rougeatres , planes , puis: convexes, entourées, 
dans leur jeuneffe , d’un rebord entier, peu ap- 
parent. 

Cette plante croît en Europe, fur les troncs 
d'arbres, plus fouvent fur les noyers, quelque- 
fois fur les rochers. k 

308. LICHEN noirciffant. Lichen nigrefcens. 

Lichen thallo foliaceo , membranaceo , fubmono- 
Phyllo, orbiculato , depreffo, rugofo, rotundato- 
lobato ; apotheciis centralibus confertis | dermüm con- 
-vexis , rufo-fufcis ; margine integro. Achar, Lich. 
Pag. 646. Sub collemä. — Decand. Flor. franç. 2. 
pag. 384. — Ach. Meth. Lich. 227. Suë parmelié. 

& Pjant. Lich, cab. 
fcot. pag. 840. Sub 

Lichen nigrefcens. Lino. Suppl. p. 451.— Achar. 
Lichen. Suec. Prodr. pag. 130. — Bernh. ap. 
Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 16. ( Exclu. 
fynon. Sw. Dickf. Achar.) — Flor. &an. tab. r12 $s 

Lichen papyraceus. Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. pag. 
134. tab. 10. fig. 3. Le | 

Lichen criflatus. Scopol. Carn. 2. pag. 1410. 

37. fig. 2. 3. — Lighft, Flor. 
lichene, 

Lichen laëtuca, Web. Spicil. Flor. gœtt. pag. 
252. 

Lichen microcarpus. Schleich. Crypt.. Helv. 
exf. Cent. 3. n°. C6. — Dillen. Mufc. tab. 19. 
fig. 20. — Buxb, Cent. tab. 61. fig. 

Cette efpèce eft prefque compofée d’une feule 
feuille, membraneufe, orbiculaire, à demi tranf- 
Parente, prefque papyracée, verte dans fa jeu- 
nefle, fragile & noiâtre en vicilliffant , adhérente 
eulement par le centre , lobée , Atrondie , mar- 
Quée de rides nombreufes & faillantes. Les fcu- 
telles (ont nombreutes, centrales , rapprochées , 
tuées particuliérement fur les rides, curbinées “ 

Hronquées à leur fommet , de couleur roufle,. 
Puis brunes , entourées d’un rebord entier. 

Cette plante croit en Europe, fur le tronc des arbres & fur les rochers. 

FI. 37, & Nov. A&. Upf. 
(Excl fyn. Dillen. } 

ÉZ joindre comme variété RTE 
Collema vefpertilio. Hoffm. Flor. germ. pag.88 , | 

“1e tab. 11. fig. 9. Mala, Ad faxa , in rivis, 

LIC.. 
309. LICHEN flafque. Lichen flaccidus. 
Lichen thallo foliaceo , membranaceo , Levi Fr 

lobis difcretis ; obverse ovatis | obtusè lobatis. in- 
tegris ; laxis, flexuofis ; apothecis fharfis, rufs. 
Achar. Lich. pag. 647, fub collemé, & Meth. 
Lich. 2%9. Sub parmelié, — Achar. Nov. AG. 
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l'Holm. vol. 16. pag. 14. tab. 1. fig. 4, & Lich. 
Suec.Prodr. 131. Sub lichene. 

Lichen rupeftris. Linn. — Swartz, Meth. Mufe. 
vol. 4. pag. 249, 

 Collema auriculatum. Hoffin. Flor. germ. p. 98,? 

Cette plante fe rapproche beaucoup du Zeher 
rigrefcens, dont elle diffère par la forme de fes 
folioles & par la rareté de fes fcutelles. Ses expan- 
fions font membraneufes, à demi tranfparentes., 

attachés par leur centre, divifées en plufeurs 
lobes rayonnans, féparés, obtus ; entiers , lâches, 
ren ovale renverfé, un peu flexueux, rarement 
‘incifés ou lobés; les fcutelles éparfes , fefliles ,. 
“rouffeâtres ou un peu verdâtres, d'abord concaves, 
puis convexes , à rebord très-mince, entier , pew 

| faiilant. : ; 

k Cette plante croît parmi les moufles, fur les. 
rochers humeétés, en Suède & en Suifle. On peut 

B. Collema (rivulire }, thallo glauco , vireft 
cente ; lobis oblongis, fubrepandis , flexuofo faberif 
pis , complicatis ; apotheciis fparfis , planis , mar- 
_ ginatis, dilutè rubellis, Achar.l. c., & Meth. Lich. 
229. Sub parmeliä., var. 8. 

Lichen rivularis. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
132, & Nov. At. Holm. je us pag: 163. 

“tab: 3. fig. 5. La 

Lichen cochleatus. ? Dickf. Plant. crypt. Brit. 
& ad 

radices arborum Suecie , Anglia. 

310. [ACHEN vert de bouteille. Lichen furvus.. 
Lichen thallo foliaceo | membranaceo , februgofo 

complicato , utrinquè granulato ; lobis rotundato- 
difformibus , fubindè undulato-crifpis ÿ marginibus 
integris ;. apotheciis fparfis, planis, nigro-fuféis. 
Achar. Lich. pag. 650 , fub collemä, & Meth. 
Lich. 230. Sub parmeliä, — Decand, Flor. franç. 
2. pag. 385. — Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
132, & in Nov. AËt. Holm. 22. pag. 164. tab. 3. 
fig. 6. — For. dan. tab, 462. fig. 1. — Dillen. 
Mufc. tab. r9. fig. 24. UT 

Lichen granulofus, Schrank, Flor. bav. n°, 1 $30. 
— Wulf, ap. Jacq. Colleét. 3. tab. 10. fig. 2. — 
Bërnh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 14. 
tab, 2. fig. 4. 

- Lichen crifpus , granulofus, Web. Spic. pag. 25. 
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8. Coilema ( verruciforme ), Lobis minutis , ! evanefcente, Achaf. Lich. pag. 630, & Meth, Lich. 

andiqu granulatis , in acervulum hemifpharicum 
denfifimè conglomeratis. Achar. |. c. 

— +, : 

Ce lichen eft compofé d’une feuille membra- 
neufe, un peu ridée, d’un vert-foncé dans fa 
jeuneffe , noirâtre quand elle eft fèche, couverte, 
à fes deux faces, de petits grains nombreux; di- 
vifée en lobes irréguliers , arrondis , redreffés, 
entiers, ondulés ou crépus ; les fcutelles feffiies, 

_éparfes, d’abord concaves ou planes, puis fail- 
Jantes, de couleur brunz, noires dans leur vieil- 
Jeffe, à rebord entier. Dans la variété 8, les lobes 
rs beaucoup plus petits, plus grerus, agglo- 

tés. 

. Cette plante croît en Europe , fur le tronc des 
arbres # [ur les rochers. La variété 8 fe trouve 
en Suifle. 

. X Collema (afprellum), thallo cruffaformi, or- 
biculari , ffellato , nigro | rimofo-areolato, granu- 
lato, fubramulofo ; laciniis in ambitu ramofhs, 
anguftis , teretiufoulis, attenuatis ; apotheciis pla- 
niufculis, marginatis, atris. Achar. Lich. pag. 629. 

Parmelia afprella. Achar. ap. Web. & Mohr.in 
Beytr. Nat. 2. B. p. fig. 2. 4, e. In faxis Suecia 
borealis, … 

* Collema (cæmfum), thallo cruftaformi , te- 
auifimo , uniformi, effufo , viridi-fufco ; apotheciis 
planis , fubimmarginatis, nigris. Achar. Lich. pag. 
629. Ad terram dutofam, in Helveriä. 

* Collema (limolum), thallo fubeffufo, ë lobulis 
adprefis, craffis, graniformibus, integris crenulatifque 
imbricato ; se excavatis , fundo rufefcenti- 
fulvo, fubimmarginato. Achar. Lichen. pag. 629, 
dr ee LichMpag. 232, fub parmeliä, tab. 14. 
g- 3. 

Lichen lmofus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
126. ( Excl. fynon. Hoffm. ) 

Lichen granulatus. Achar, in Nov. A&. Holm. 
vol. 16, pag. 6. tab. 3. fig. 1. ( Excel. fynon. ) Ad 
terram , in foffis limofis , argillaceis Suecia. 

* Collema (chalazanum ), thallo pulyinato, 
creberrimè granulato , atro; lobis cralfis, in am- 
bhtu difformibus , plicatis , incifo-laciniatis , nigro- 
punttatis, Achar. Lich. pag. 650. Supra terram li- 
mofam ; in Helvetiä. 

* Collema ( microphyllum), rhallo fabeffufo , 
imbricato ; lobis craffis, minutis, confertis , incifo- 
crenatis ; apotheciis fefilibus , concavis, concolo- 
ribus , marginatis ; intégris. Achat. Lich. pag. 630. 
Ad truncos arboruin , in Anglid. : 

* Collema ( cheileum), thallo fuborbiculari , 
imbricato; lobis craffis, omnibus minutis, rotundatis, 
crenulatis | adftendentibus ; apotheciis planiufculis , 
aggregatis , concoloribus ; margine crenulato , fub- 

pag. 233. Sub parmeliä, 

Collema marginale. Hoffm, Flor, germ, pag. 107, 

Lichen cheileus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
134« 

Lichen marginatus. Bernh. ap. Schrad. Journ. 
bot. 1799. 1. pag. 6. tab. 1. fig. 2. a. Ad muros, 
faxa , inque ipfä terrä , in Suecié & Germanid. 

B. Collema ( micropæum }, lobis minutis , im- 
Bricatis, crenatis ; apotheciis fparfis ; exiguis, con- 
vexis , immarginatis. Achar. |. c., & Meth. Lich. 
ag. 233. Sub parmcliä, var, ÿ. — Schrad. Journ. 

bot. 1..c, tab. 1. fig. 2. c. 

_ y. Collema ( graniforme ), Lobis centralibus, 
minutiffimis , graniformibus , in ambitu majoribus, 
crenulatis ; apotheciis confertis, planis ; margine 
crenulato, Achar.l.c., 8 Meth. Lich. pag. 233. 
Sub parmeliä , var. y. 

Collema graniforme. Hoffm. Flor. germ. p. 106. 
,— Schrad. Journ. bot. 1. c. tab. 1. fig. 2. 0. 

?, Collema (byflaceum), Lobis omnibus minu- 
tiffimis , crenulatis ; apotheciis minutis , demüm con- 
wexis ; margine fubintegro. Achar. 1. c., & Meth. 
Lich. pag. 233. Sub parmeliä, var. à. 

Collema byfinum. Hoffw. Flor. germ. pag. 10ÿ+ 

Lichen byffinus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 

pag. 134. — Schrad. Journ, bot. |. c. tab. 1. 

fig. 2. d. 

Mie granofum. Decand. Flor. franç. 2. Pag- 
382. 

* Collema ( papulofum ) , thallo orbiculari ÿ lo- 
bis centralibus , craffis | complicatis , irregularibus ÿ 
peripharicis expanfis , extrorsum dilatatis, incifo- 
crenatis , fuprà granulato verrucofulis. Achar. Lie 
pag. 634. Ad montes , in Helvetià. 

* Collema (turgidum), thallo irregulariter ex- 
panfo , depreffo, fubimbricato , fublobato , lobis 
minutis , craflis , verruciformibus adfperfo jÿ apotñe” 
cits feflilibus | urceolatis, concoloribus j marginé 
fubinflexo, tumido , integro, Achar. Lich. pag: 634 
In faxis arenariis , inter mufcos , in Angliä. 

8. Collema ( confertum ) ; tha/lo fubnullo ; apo- 
theciis confertiffimis , feftibus , urceolatis fuboblite- 
rato. Achar.]. c. 77 Anglia. 

* Collema (fynaliffum), rhallo toto à lobulis 
graniformibus compofito ; apotheciis minutis ; 488% 
gatis , obovatis , concoloribus , difco depr ee » ÿ 
capitula fubpodicillata conglomeratis. Achar. Lich. 
pag. 640, & Meth. Lich. pag. 248. 

Lichen fynalifis. Achar, Lich. Suec. Prodr. 
pag. 135. - | | 

Collema botrytis. Hoffm. Flor. germ. pag: 107: 
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=— Bernh. ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. p. 24. ! 
In rupibus , inter mufcos, in Gallié & Germanié. 

* Collema ( glomerulofum }, thallo & laciniis 
mult'fidis , fubramulofis, in glomerulum hemifphe- 
ricum congeffis , compofto; apetheciis [efilibus , mi- 
nutis , concaviufeulis | concodoribus. Achar. Lich. 
pag. G4l. Ad apices | in truncis pini pice ? in 
Lufariä. 

* Collema ( «lveloideum) , rhallo craffo , fun- 
giformi , fubrotundo , flexuofo , obliquè fubpoaicil- | 
lato ; apotheciis minutis ,immerfis, concavis , con- 
coloribus ; rargine tenui, prominente, feffili. Achar. 
Lich. pag. 641. 1n faxis montium Helvetia. 

B. Collema (incifam }), thallo min:to, craffo, 
fimplici vel aggregato | Jubfefili, digitato-incifo. 
Achar, I. c. 4e fuxa, in Helverià. 

* Collema (corrugatum Ÿ, rhallo gelatinofo, 
craffo, atro-viridi ; convolutionibus elevatis , inceffi- 
miformibus, Achar, Lich. pag. 642. 

Parmelia plocina. Achar. Meth. Lich. pag. 247. 

it. 4. Lichen corrugatus. Dickf. Plant. crypt. 
 Tupi- — Dilicn, Mufc. tab. 19. fig. 19. 1n faxis 

bus marinis Anglia. 

* Collema { éredéeii ); thallo gelatinofo, 
féllato, lobato , atro-virente, apotheciis centrali, ele- 
Vato, fufco incarnato ; margine integerrimo, palli- 
diori, Achar. Lich. pag. 642, & Meth. Lich, pag. 
246. Sub parmeliä. 

Lichen cretaceus. Engl. bot. vol. 11. n°. $o. 
tab. >38. In creta faveolis , in Anglià.' 

* Collema ( byrfinum }), shallo fubfoliaceo ; 
dobis craffis , difcretis, divergentibus, rotundasis , 
“renato-incifis ; aporheciis concavis , rufis ; margine 
FM dembm crenato, rupofo - plicaæ. Achar. 
Lich. p. 632 , & Meth. 5 à 222. Sub parmelié. 
Inter mufcos, in Africä , è Sierrä-Leoné. . 

_* Collema (hydrocharum}), thallo fubfolia- 
0; lobis crafis , difcretis , ovalibus, repandis 
incififque ; apotheciis concavis, pallidè rufefcen- 
thus ; margine tenui , infiexo , integerrimo. Achat. 
Lich. pag. 642, & Method. Lich. pag. 222. Sub 
Parmelid. 

Lichen . hydrocharus. Wahlenb. in Nov. Act. 
Holm. vol. 27. pag. 145. tab. 4. fig. s. Ad montem 
in infulà Carlfo Gottlandiam. 

* Collema ( coriiforme }, challo gelatinofo , 
oliaceo, Liberè repente, undofo, finuato-lobato , 

atro-fubvirefcente ; Lobis fubereitis, repando-crifpis. 
Achar. Lich. pag. 644, & Meth. Lich. pag. 246. 

Parmeliä, 

Lichen coriformis. Wuif. ap. Jacq. Coll. 3, 
P-142.— Bernh. ap. Schiad, Journ. bot. 1799. 1. 
Pac. 25, Ad truncos arborum Aufiria. 
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* Collema ( Menziefi ), halo foliateo, fufco- 

virefcente , fubràs albo-tomentofo ; lobis rotundatis, 
planis , integris ; apotheciis fabpodicillatis, cam- 
panudatis, rubris. Achar. Lichen. pag. 645 , & 
Method, Lich. pag. 221. Sub parmelià, Ad Fresum 
magellanicum. 

* Collema (exafperatum}, thallo foliaceo , ir- 
regulariter lobato , utrinquè glauceftente ;  lobis 
lobulifque rorundatis, crenatis, granulato- fcabris , 
Jubrès à fisrillis fixurifque lLaceris , exafperaris. 
Achar. Lich. pas. 64ç. Aa cafas ligneas vetuflas 
vVento expofftas , in Helyetià. 

* Collema ( dermatinum }, r#allo foliaceo , 
crafsè membranaceo, Levi, nudo ; lobis aggregatis, 
Jubrotundis, integerrimis ; apotheciis fbarfis , urceo- 
latis ; difco demèm planiufeulo , rafo ; margine ele- 
vato , tumido, integriufculo. Ach. Eich. pag. 648. 

Collema prafinum. ? Hoffm. Flor, germ. pag. 100. 
Parmelia pulchra. ? Achar. Meth. Lich. pag. 123. 

Lichen pulcher.? Leers, Flor. herb. 948. — 
Achar. Lich. Suec. Prodr, p. 138. — B:rnh. ap. 
Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 23. In Helyerié. 

* Collema (tunæformi) , challo foliaceo , mem 
branaceo , fubrugofo, pulyere fuliginofo adfperfo ; 
lobis oblongis , profunaè incifis , Fabio tee) : 
obtufis , flexuofo-crifpis, fubcrenatis ; apotheciis fpar- 
fis , fafeis. Achar. Lich. pag. 649, & Merh. Lich. 
pag. 227. Sub parmelid. 

Lichen tunaformis. Achar. in Nov. A&. Holm. 
vol. 16. pag. 17. tab. 1. fig. 6, & Lich. Suec. 
Prodr.132.— Bernh. ap Schrad. Journ. bot. 1799. 
1. pag. 18. — Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 29. A.B. 
In montibus calcariis Suecie |, Germanie, Anglia, 
Helverie. 

8. Collema ( opuntioides ), tha/lo granutato , 
finuato , lobato ; lobis fubarticulatis; laciriis obtufis, 
rotundatis , fubreniformibus , crenatis. Achar. |. c., 
& Merh. Lich. 227. Sub parmeliä. 

Lichen opuntioides. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 138.— Dillen. Mufc. tab. 19. fig. 29. c. 

* Collema ( thyfaneum },, tkallo foliaceo, mem- 
branaceo , nudo ; lois fubrotundis, ercétiufeulis, 
complicatis ; margine omni unduläto , densè granu- 
lato. Achar. Lich. pag. 6ÿ1. Ad truncos arborure. 
vetuflos, in Helvetiä. Le 

* Collema (fcotinum }), thallo foliaceo, mem. 
branaceo, imbricata, complicato, nudo; lobis par- 
Vis, rotundatis, incifis , inregriufculis , fubereitis =. 
apotheciis fefilibus, fparfs, concoloribus ; margine 
integerrimo, Achar. Lich. pag. 651,8 Meth. Lich. 
237. Sub parmeliä. 

Lichen fcotinus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
128, & Nov. At. Holm. vol. 22. pag. 162. tab. 
3. fig. 4. — Schrad. Journ. boc. 1801. 1. pag. 7. 
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T2 locis campeftribus graminofis terre, & mufcis ad- 
natum., in Sueciâ | Germaniä, 

8. Collema ( finuarum), lobis finuato-incifis , 
erifpis, denticulatis. Achar. 1. c., & Meth. Lich. 
pag. 237. Sub parmeliä , var. 8. — Hoffm. Flor. 
£erm. add. 

Lichen finuatus. Hudf. Flor. angl. pag. 506. — 
Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 128. — Éecnh ap. 
Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. 20. tab. 2. fig. 1. 
Fa Esgl. bot. tab. 772. — Dillen. Mufc. tab. 19. 
633 : 
Lichen tremelloides , var. y. Willd. bot. Magaz. 

4. pag. 11. ds : 

. % Collema (lophæum), Lobis minutis, confer- 
tifimis, lLacero-licintatis , denticulatis | ramofo- 
Frmbriatis, Achar. 1. c. , & Meth. Lich. 238. $u6 

- parmelid. 

* Collema (fugax }, thallo gelatinofo , foliaceo, 
erbiculato , undofo, fublobato , hyalino, nigricante. 
ÆAchar. Lich. pag. 652, & Meth. Lich. 246. Sub 
parmelid. 

* Lichen fugax. Wulf. ap. Jacq. Coll. 3. pag. 141. 
tab. 12. Le: 2.— Achar. Lich. Suec. Prod, ss 
139.— Bernh, ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. 
pag. 25. — Dillen. Mufc. tab. 10, fig. 15.2? 1» 
faxis Auffrie. An tremella ? 

© * Coilema 
foliaceo, proffrato , finuofo , crifpo, granis fpha- 
roïdicis , febmarginalibus lax} ebfito. Achar. èt. 
pag. 653, & Merth. Lich. pag. 246. Sub par- 

liä. 

Lichen fubmarginalis, Wu'f. ap. Jacq. Colle&. 3. 
Pag. 252. — Bernh, ap. Schrad. in Journ. bot. 
1799. 1. pag. 25. — Dillen. Mufc. tab. 10. 
fig. 22. 

Lichen rupeftris. Wither. Arr. 3. pag. 76. Ad 
térram & rupes , in Auffriä, Anglié. 

-* Collema ( defciflum) , challo gelatinofo, fo- 
diaceo, membranaceo , FE rar Done 
repandis ÿ apotheciis fufcis, margine foliofis. Achar. 
Lich. pag. 653, & Merhod. Lich. pag. 248. Sub pee Lich. Suec. Prodr. pag. 137. Sub 

OL 

Lichen acer Gunn. Flor. norv. 
Retz. Prodr. Flor. fcand. 1.—Flor. 
fig. 3. In faxis Norvepia. 

pag. 1022. — 

* Collema (Rottleri), thallo foliaceo | mem- 
branaceo, fusdiaphano , levi , cafio-virefcente 3 dobis 
minuts , laxè fubimbricatis, rotundatis | incifis 
crenatifque ; apotheciis exiguis | fparfs, convexis , 
terinis , mmarginatis, Achar, Lich. pag. 657. 4d 
rädices acrôffichi heterophylli , inter mufcos ,in In- d'à orientali, Swattz. 

( fubmarginale ), t#allo gelatinofo , 

dan. tab. 470. ‘ 

BIC 
U. * Collema ( Schraderi }), rhallo. fubcafpitofo ; 
laciniis linearibus, planis , irregulariter fubaivifis, 
rugofis , obtuffs ÿ marginibus rerandis , obfolete 
crenatis ÿ apotheciis fparfis. Achar. Lich. pag, 658, 
& Meth. Lich. 243. Sub parmelia. 

Lichen Schaderi. Bernh. ap. Schrad..in Journ, 
bot. 1799. 1. pag. 22. tab. 2. fig. ç. In rupibus, 
inter mufcos Germanie. 

* Collema (fubtile ), thallo fubflellato ; laci- 
niis adprefis , angufhiffimis, linearibus, fubdivifis , 
integris, cbeufis , radiantibus ; apothecits centraliz 
bus ; planiufculis, marginatis , concoloribus. Achat, 
Lich. Suec. pag. 669, & Merh. Lich, 243.54 
parmeliä. — Hcffin. Flor. germ. pag. 105$. 

Lichen fubrilis. Schrad. Spicil. Flor. geri. p. 95. 
— Achar. Lich. Suec. Prodr, pag. 136. — Bernh. 
ap. Schrad. Journ. bot. 1799. 1. pag. $. tab. 2. fig. 
6. Ad terram dimofam & ad lapides calcarias, in 
Germaniä. 

* Collema (pannofum ), thallo pulvinate, à 
laciniis teretibus , ereélis, 1enerrimis, [ublimplici- 
bus, flexuofis, fafligiatis, acutiufeulis compofto ; 
apoth@giis planis , cafpiti-adprefis, marginaus , 
atris, concoloribus. Achar. Lich. pag. 660, & Merh. 
Lich. 245. Sub parmelià. — Ap. Web. & Mohr. 
Beytr. Nat. 2. fig. 1. a-f. Tonferva pannofa. 

Collema pannofum. Hoffm. Flor. germ. p. 218.2. 

Lichen velutinus. Achar. Lich. Suec. Prodr. pag. 
218. In montibus , inter muftos, & in Lignis vetuf- 
tis, in Sueciäd , Germaniä | Helverié, 

* Collema (fpongiofum}), thallo gelatinofo, 

latis, cylindricis , obtufis ; apotheciis fparfis s con- 
cavis, branneis , extùs fpongiofis , pallidis; mar* 
gine ereäo , tenui, Achar. Lich. pag. 661. — Engl. 
bot. tab. 1374. Sub lichene. 

XIX. PuvscrA. Decand. BorrFRA. Achar. CE- 
TRARIA. Id. RAMALINA. Id. DurourEA. Id. 
Feuilles réunies en gazon , point adhérentes, gla- 
bres à leurs deux faces , quelquefois ciliées , fouvent 
parfemées de protubérances irrégulières ÿ les décou- 
pures chargées, fur leurs bords, de paquets farinéu# 
_& de fcutelles à leur fommet. 

Les efpèces à réunir à ce genre font: l'chen 
ciliaris, n°; 73 3 — hifpidus , n°,745— leucomelas, 

n°. 83; — furfuraceus , n°. 775 — chryfophthalr 
mus , N°. 723 == capenfis, N°, 1635 — JuriFertiHls 
n°, 913 — glaucus, n°,97; — membranateuss 
0°, 96 ; — nivalis, n°. 90, & var. B, CEfArIA 
cucullata, Achar.; — iflandieus , n°. 755 — fraxt® 
neus , N°. 82; — calicaris,n°. 813 — farinacenss 
n°, 80; — prunaftri, n°. +9 ; — fiflutofus & fam- 
meus ; N°, 92.< 

311. LicHEx jaunâtre, Lichen flavicans. An 
4 

. 

obfcurè viridi ; laciniis aggregatis, ramofis , granu_ 
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Lichen cartilagineus | ereëlus , lineari -teretiuf- 

culus, fubcompreffus, dichotomus , fulvus , fcutellis 

marginalibus , aurantiis, Swartz , Flor. Ind, occid. 
3 pag: 1908. E : 

Parmelia flavicans. Achar. Meth. Lich. p. 268. 

Borrera flavicans. Achar. Lich. pag. 504. 

Cette plante fe rapproche du /ichen farinaceus 
Linn. Ses feuilles font droites, rameufes, entre- 
mêlées, un peu roides, hautes d’un à deux pou- 
ces, cendrées à leur bafe, prefque glabres, jaunes 
ou orangées à leur partie fupérieure, d’une confif- 
tance cartilagineule , molles en dedans & cou- 
vertes d’une pouflière blanche ; les ramifications 
linéaires, prefque cylindriques, un peu com- 
Fe plufieurs fois dichotomes, divergentes, 
exueufes, découpées à leur fommet en filamens 

prefque capillaires, un peu roides , légérement 
Courbés en crochets ; les fcutelles médiocrement 
pédicellées, fituées vers le bord des rameaux, 
lanes ou un peu concaves , d’un jaune-orangé 
ncé , relevées à leurs bords. On rencontre 

quelquefois des individus plus courts, à ramifi- 
cations plus larges , plus comprimées, & , au lieu 
de fcurelles, des verrues marginales, chargées 
d'une pouffère jaune. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les rochers, 
parmi les moufles, fur le fommet des hautes mon- 
tignes. ( Swarrz.) 

. 312. LiCHEN linéaire. Lichen linearis. Swartz. 

Lichen fubcartilagineus, ereëus, linearis, di- 
chotomus » canaliculatus , pailidus, glaber, feu- 
sellis marginalibus , concoloribus ; glomerulis termi- 
nalibus , albis. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 
1910. — 14. Syft. veg. Meth. Mufc. IIl. pag. 36. 

Parmelia linearis. Achar. Meth. Lich. pag. 257. 

Ramalina linearis, Achar. Lich. pag. 598. 

‘On prendroit aifément cette efpèce pour une 
variété du Zichken furinaceus, à feuilles très-étroites; 
maïs elle eft dépourvue de protubérances , d'une 
couleur différente. Ses feuilles font droites, agré- 
gées , longues de deux ou trois pouces , dicho- 
tomes , très-rameufes , roides, pâles , glabres, 
linéaires ; les rameaux divergens, très-Étroits , 
Un peu comprimés ; canaliculés à un de leurs 
20 ds, droits & bifurqués à leur fommet; les fcu- 

teilés marginales, fort petites, planes, un peu 
convexes, médiocrement pédicellées, glabres, 
de la même couleur que les rameaux ; quelque- 
fois de très-perits globules blancs, farineux, à 
extrémité des ramifications, rarement {ur leurs 

bords. 
Cette plante croîe fur les 
la Jamaique. ( Swurtz.) 

313. LiICHEN plane. Lichen complanatus, Swartz. 
oanique, Supplément. Tome III. 

PS 
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Lichen cartilagineus ; ereflus , laciniato-ramofus , 

planus , pallidus | fcutellis fparfis , urceolatis , con- 
coloribus ; glomerulis punéfiformibus , marginalibus , 
albis, Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1911. 

Ramalina complanata. Achar. Lich. pag. 599. 

Parmelia complanata. Achar. Meth.Lich.p. 259. 

Cette efpèce reffemble beaucoup au /licher po- 
lee Achar. (parmelia feu ramalina). Ses : 
euilles font groupées en gazon , droites, carti- 

lagineufes, d'un vert-pâle, très-rameufes, longues 
d’un à deux pouces; les ramifications planes, li- 
néaires , prefque luifantes , prefque fimples à leur 
fommet, ou bifurquées, droites, aiguës, un 
peu roides ; les fcutelles éparfes, ordinairement 
terminales , concaves, urcéolées, d’un vert- 
âle, glabres, granuleufes, entières ou créne- 
ées à leurs bords; de très-petits globules fous 
la forme de points blancs, farineux, fitués fur le 
bord des feuilles. 

Cette plante croit fur les pierres, dans les 
montagnes ; à la Jamaique. ( Swwarz.) 

314. LICHEN du mont Atlas. Lichen atlanticus. 

. Lichen: thallo pallidè rufefcente, pubefcente; la- 
ciniis divaricatis, tortuofis , lineari-attenuaiis , fub- 
ss canaliculatis ; apotheciis fparfis ; d'fco planinf-. 
eulo, fufco-atro. Achar. Lich. pag. 502, fuo éorrerä, 
& Meth. Lich Suppl. pag. 50. Sub parmeliä. - 

Lichen ( intricarus ), fruciculofus, pubefcens, 
ramulis intricatis ; feutellis auris; fefilibus , planis, 
marginatis. Desf. Fior. atlant. 2. pag. 420. tab. 
258. fig. 3. 

Ce lichen eft compofé de ramifications grêles , 
très-nombreufes, roides, torrueufes , entre-mê- 
lées , diffufes, pub-{c:ntes, d'un roux-pâle, 
comprimées , canaliculées, divifées à leur fommec 
en plufieurs découpures cou:t:s, divergentes , 
aiguës , inégales ; les fcurelles placées larérale- 
ment le long des ram:aux, brunes, feffiles, orbi- 
culaires, planes ou légéremnr concaves , quel- 
quefois conv:xes, entourées d'un rebord grêle, 
pâle, très-entier. 

Cette plante a été découverte par M. Dasfon- 
taines dans les montagnes de l'Atlas ; elle croît 
fur les branches des lenuifques & de plufieurs 
autres arbres. 

315. LicHen des haies, Lichen fepncola. 

Lichen thallo cafianeo | fubids dilariori ; daciniis 
planis, adftendentibus , lobatis , fubcrenatis ; apo- 
theciis elevatis, concoloribus ÿ  margine thallode, 
rugofo-crenulato, Achar. Lich. pag. 507, fi ce- 
trariâ ÿ & Method. Lich. pag: 297. — Ehrh. 
Hannov. Magaz. pag. 206. — H:dw. Stirp. 2. 
pag. 8. tab. 2. fig. 1-10. — Achar Lich. Suec. 
Prodr. pag. 1694 : 

; Gsg 
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Platifnia & lobaria fepincola. Hoffm. Plant. Lich. 

vol. 3. pag. 71. tab. 14. fig. 1. — Id: Enuin. Lich. 
tab: 17, fiz, 1. —— Flor. gérm. pag. 145. 

Phyfcia fépincola. Dec. For. franç. 2. p. 401. 

Ses expanfons font liffes, membraneufes, d’un 
brun-olivâtre , plus clair en deflous, divifées en 

Jobes planes, afcendans, finués, crépus fur leurs 
bords, quelquefois chargés d'une pouñlière cen- 
drée ; les fcutelles très-nombreufes , faillantes, 
d’un. brun-marron, arrondies, entoürées d’un 
rebord peu fenfible ; ridé & crénelé. 

_ Cette plante croit en Europe , fur les rameaux 
des genévriers & de plufieurs autres arbres. On y 
Joint la variété fuivante : 

8. Cetraria (ulophylla), daciniis cinereo-fufcef- 
centibus, Lacero - laciniatis ; marginibus crifpis , 
albido-pulyerulentis. Achar. 1. c. — Merh. Lich. 
pag. 297, & ibid. pag. 286. Sub peltideä chloro- 
Phyllé. 

Peliigera chlorophylla. Wili4. Phytogr. Fafc. 2. 
— Schrad. Journ. bot. 1801. {t. 1. pag. 79. 

_ Lichen feuratus. Wulf. ap. Jacq. Colle. 4. tab. 
18. fig. 1. — Schleich. Exf. Plant. crypte. Hiiv. 
Cent. $. n°. 82. Ad eruncos pini & fepimenta lignea, 
in Sueciä, Germaniä , Helyetia. 

316. LICHEN polymorphe. Licher polymorrhus. 

Lichen 1hallo_ plano-compreffo@wel teretiufculo , 
laciniato-ramofo , cinereo-pailido | iongitudinalier 
lacunofo ; forediis fparfis terminalibufve ; apotheciis 
Juéterminalibus , amplis, peltatis, convexiufeulis , 
concoloribus. Achar. Lich. pag. Goo, & Meth. 
Lich. 265. Sub parmeliä, 

Lichen polymorphus. Achar. Lich. Suec. Prodr. 
pag. 178, & Nov. A&t. Holm. vol: 18. pag. 270. 
tab. 11. fig. 3. — Dillen. Mufc, tab. 21. fig. ç7. 

Cette plante, extrêmement variable, croit 
ordinairement en touffes gazonneufes, d’un vert- 
pâle ou cendré, compofées de folioles planes, 
comprimées ou un peu cylindriques, ramifié:s , 
laciniées , chargées de concavites longitudinales, 
couvertes de tubercules éparfes ou terminales ; 
les fcutelles amples, ordinairement terminales, 
très-rares , peltées , un peu convexes , de la même 
couleur que les feuilles. 

Cette plante croit fur les rochers, dans les 
contrées feptentrionales de l'Europe. $es princi- 
pales variétés font : 

.æ Ramalina ( ligulata }, dacinis planis, li- 
neari-lanceolatis , fuhfimplicibus vel apice incifo- 
multifidis fimbriatifque ; forediis [rarfis , laterali- 
bus marginalibufque, ellipticis , concoloribus Achat. 
J.c., & Meth. Lich. 26$. Sub parmeliä, — Id, 
Nov. A. Holm. tab. 11. fig. 3. A. EF, : À 

LC: 
{: 8. Ramalina f Babellulata-), laciniis eréfiis, 
planis, furskm dilatatis, incifis , dentato-erenatis à: 
lacunuiis linearibus ,. longitudinalibus. Achar. Le, 
& Meth. Lich, pag. 266. Sub parmelià. — Id. 
Nov. At. Holm. fig. 3. K. — Dillen. Mulc. 
fig: s7. D. 

y. Ramalina (Rrepflis), /aciniis depreffis, planis, 
glabris, nudis, extrorsdm latioribus | flexuofo- 
plicatis , incifo-laciniasis ; obtufis. ; apicibus adfcen- 
dentibus , crifpis, pulverulentis. Achar. }. c., & 
Meth. Lich. pag. 266. Sub parmelid. — A@ 
Holn. 1. c. fig. 3. G.H. 

à Ramalina (tinétoria) , laciniis diffufis , adfcen- 
dentibus, fublinearibus, plano-compreffis , pinnati- 
fidis , lineari-lacurofis , apice laceris , pulverulentis. 
Achar. I. c., & Mech, Lich. pag. 266. Sub par- 
meélia. . 

Lichen tinélorius. Weber. Spicil. Flor. gœtt, 
Pag. 241. — Uch. Nov. A&. Holm, |. c. fig. 3. 
L. M. N.O.— Diilen. Mufc. tab. 21. fig. 57. E. 

t. Ramalina ( capitata), Laciniis ereëis,. tere= 
ciufculis , lineari-lacunofis , nudis, glabris, fubdi- 

vifis ; ramis fubfimplicibus , ereékiufculis ; forediis 

capituliformibus terminatis. Achar. |. c. tab. 13. 
fi3.19,8& Nov. A&. Holm. L. c. fig. 3. V.X,Y. Z. 

€. Ramalina (emple@a), laciniis ereétis, vere- 
t'ufculis, ramo/fiffimis ; ramis complicatis, tenui 
mis , pulverulento-fcabridis, acuminatis. Achar. 
l. ©, & Meth. Lich. 267. Sub parmeliä. — Nov. 
A&. Hoim. L c. fig. 3. P, Z. 

317. LICHEN raboteux. Lichen fquarrofus.. 

Lichen thallo plano, fubmembraraceo , glabro:, 
fublacuncfo, albo-canefcente, laciniato-ramofo , hinc: 
indè forediis dilatatis pulverulento ; apotheciis Jab- 
terminalibus ; demèbm ; dilatatis, maximis , malgre 
natis. Achar, Lich. pag. 608. Sub ramalinà polli- 
nariä. + 

L Ë 4 

Parmelia pollinaria. Ach. Meth. Lich, pag. 264 
Ph; feia fquarrofa. Decard. Flor, franç. 2. p. 398. 
Lobaria fquarrofa & dilacerata. Hoffm. Flor: 

germ, pag. 139. 140. | 

Lichen pollinarius, Achar. Lichen. Suec. Prodr.. 
‘| pag. 173, & Nov. A&. Holm. vol. 18. pag. 263». 
& vol. 16. pag. 56. tab. 11. fig. 2. 

Lichen fquarrofus. Perf. ap, Ufer. in Annal. bot. 
ft 14. pag. 35. — Vaill, Parif. tab. 20. fig. 15. 

TYès rapprochée du Lichen farinofus, dont elle 

ne paroi être qu’une variété, cette plante s en 

difingue, en cegu’elle eft beaucoup plus petite. 

Ses folioles fe dififènt en lobés plus larges & plus 
cour!s ; les fupérieurs étroits , irréguliérement 

| chiquetés ; fes fcutelles plus grand<s, blanchätres, 
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concaves , ridées en deffous, entourées d’en re- 
bord failjant , verdâtre. 

Cette plante croit fur le tronc des arbres, & 
même fur les rochers & les murs, en Europe. 
Elle offre les variérés fuivantes: 

«. Ramalina (elatior}, laciniis fubereëtis , elon- 
gatis, profurdè laciniatis, planis , glabris , [ablinea- 
Tious , apice attenuatis , aloidis; maculis lateralibus , 
Jparfis , amplis , pulverulentis , orediformibus , in- 
canis, Achar. |.c.,& Nov. A€. Holm. |. c. fig. 2. 
AB. C. P. — Schleich. Ex£ Plant, crypt. Helv. 
Cent. 1. n°. $7. — Diilen. Mufc. tab. 21. fig. 55. 
À. F.H,. + 

8. Ramalina (humilis), Zaciniis agpgresato-com- 
plicatis , orevibus , lacero-laciniatis , Jursèm pafsèm 
datiortbus , glauco-cinerafcentibus , pulverulentis ; 
maeulis lateralibus , forediformibus , latifimis, con- 
uentibus , pulveraceis, Achar. |. c., & Act. Hoim. 

4 c. fig. 2. D.E — Dill. Mufc. tab. 21. fig. 56. A. 
* Borrera (trufla), challo fubcafpitofo , alho- 

Pallefcente , utrinquè nudo , fubtüs canaliculato ; la- 
cinits linearibus , dichotomis ; apotheciis marginali- 
bus , cyathiformibus | difto rufefceñte , fubiàs maroi- 
nêque rugofis. Achar. Lichen. pag. 496. tab. 4. 
fig. 6., & Meth. Lichen. pag. 256. Sub parmeliä. 
In Peruvia, 

 * Borrera (erinacea) , thallo cinerafcente , f18- 
ts albido, fibrillofo ; laciniis elongatis, aïffifis, 
Jexuofs, planis, lacero-laciniatis, ciliatis ; ciliis 
Ongiffimis , creberrimis , cinereo-nigricantibus; apo= 
éciorum difco tumente , atro. Achar. Lichen. pag. 

499. tab. 9. fig. 6. Ad arborum truncos Californie. 
* Borrera (calamifirata), thallo cinerco , pal- 

dido, glabro, fubràs albo ; laciniis complicaris s U- 
nearibus, erofo-lacinulatis crenulatifque, Jabrès fub- 
taraliculatis. Achar. Lich."pas. $00. Ad fuxa , in flvis Jubalpinis vallis Salvan Helvetia. 
* Borrera (villofa) , thallo cinereo-vireftente , 

villofo, fubtès al'ido; laciniis lineari-attenuatis, com- 
Plicatis , ramofis, fubtàs canaliculatis; apotheciis 
Jparfis; difco demèm pluno, rubello. Achar. Lichen. 
Pas. SOr. tab. 9. fig. 8, & Meth. Lichen. 254. 

Parmeliä, In falfole caulibus Lufatie, 

* Borrera (ephebea }, thallo cinereo-pubefcente ; 
laciniis ereét.ufculis complicatifque , teretibus ; ramo- 

» Fiformi-attenuatis. Achar. Lichen. pag. sor, 
& Merh. Lichén, 269. Sub parmelié. In Peruvié. 
33* Borrera (pubera), thallo favo, pubefterte- Rifpido ; fabrès albo palleféente ; laciniis divaricatis , 
dinearibus > Pinnatifido-ramofis , ciliatis , fubtits ca- 
faliculutis ; apotheciorum difto planiufculo, auran- 
2460; margine ciliato. Achar. Lich. pag. $o2. Ad 
frutices, prope Cap. B. Sper. 

+, * Borrerd ( cerüchis ), rkallo cinereo- ruteféente , ! 
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lai, verruculis adfperfo; luciniis difufis, teretiuf- 
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culis , fabventricofis, Lacunofo-impreffs , ottenuatis , 
fimpliciufeulis; aporheciis Jubpodicillatis; difco plano, 
carneo, pruinofo. Achat. Lichen. pag. $o4, & 
Merh. Lichen. 260. Suë parmeliä, In Peruvid. 

* Borrera (folenaria) , thallo utrinquè albo; la- 
ciniis linesribus , fubtès canal'culatis ; marginibus 
hifi idis, apotheciis fparfis ; difco flavefcente. Achar. 
Lichen. pag. sos, & Meth. Lich. 256. Sub par 
meliä. — Dillen, Mufc. tab. 21. fig. ÿ3. — Mich. 
Géner. tab. 38. fig. 2. 1n cruncis & ramis pruni Eu- 
ropea auffralis. 4 \ 

* Borrera (exilis), thalla exalbido, compreffiuf- 
culo; lacinis ramofffimis, divaticatis , inrricatis , 
capillaceo- attenuatis ; apotheciis fbarfis ; difto pla- 
niufulo , croceo; margine tenui , integro. Achir. 

. Lich. sos. 

Phyftia exilis. Mich: Flor. boreal. Amer. 2, 
pag. 327. l4 arborious Caroline. 

* Cetraria (ciliaris), thallo fufceftenti-pallido , 
fubiès albicante , reticulato-lacunofo ; laciniis crifprs, 
ciliatis; apothecits fubelevatis, fufco-nigricantibus; 
margine thallode, crenato. Achar. Lichen. pig. 508. 
In Americä feptentrional:. 

* Cetraria (lacunofa) , challo albo, fabvirefcente, 
rugofo-reticulato , cellulofo , [ubibs albidiori , rotun- 
dato, lobato ; marginibus laçero-crenatis ; apothecits 
amplis , elevatis , rufis ; margine tha!lode, flex: oo, 
fabintegro. Achar. Lichen. pag. 508. tab. ç. fig. 3, 
& tab. 10. fig. $ , & Meth. Lichen. 295. 7x Ame- 
ricä boreali. 

* Ramalina (homalea) , thallo compreffe , anci- 
piti, lavigato , nudo, ramofo, albo-pallefcente, tranf- 

versèmi. Jubrimofo ; ramis dichoromis, attenuitis ; 
apotheciis fparfs , centro affixis , concuviufcilis:, 
Jubimmarginatis , concoloribus. Ach. Lich. p. 598. 
tab..13. fig. $. RIT 

* Ramalina (peruviana) , thallo plano , com- 
Preffo , ramofb , cinerafcente ; ramis an; uffatis , undu- 
litim tortis , margine inequalibus., apice lacero fub- 
digitatis. Achar. Lichen. pag. $99. In Peruvid, 

* Dufourea (mollufca}, thallo cinerco , fubf.f- 
cefcente ; ramis brevibus ; turgidis , fffulofis ; ajothe- 
ciorum difco rufo-fufco. Achar. Lichen. pag. $14. 
tab. 11. fig. 2, & Meth. Lichen. 253. tab. 4. fig. 
$. Sub parmelid. 

* Dufourea (ryolea) , thallo olivaceo , fufco; 
remis compreffiufculis ; impreffo-fublreunéfis , Jubfif= 
tulofis, Achar. Lichen. pag. $24 La Sibirid. 

* Dufourea (madreporiformis) , tkallo al'o- 
pallefcente; ramis brevibus , turgidis, fuffigiatis, JuB- 
fiffalofis. Achar, Lichen. pag. ÿ25. 

An lichen madreporiformis gs Wulf. ap. Jaca, 
Coil. 3. tab. 3.-fg. 2. — Schkich. Exf. PI. crypt, 
Heiv. Cent, 2. n°. 67. În rupious Curinikie, 

s [477 "ES Re 04" > $ 
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* Dufourea Nogent , thallo cafpitofo ; ramis à 

teretibus | obtufis , folidiufculis ; apotheciorum difco 
nigro. Achar. Lichen, pag. $2$. 

Srercocaslon obtufatum. Achar, Meth. Lichen. 
pag. 317. | 

Lichen oëtufatus. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
ag. 209. — Flor. dan. tab. 1126, fig. 1. 1n rupi- 
us marinis Norlandia , Norvegis. 

XX. SricrA. Expanfions foliacées , membraneufes , 
munies en deffous de petites foffettes glabres , éparfes 

- au milieu d'un duvet, foutenant en deffus , & ordinai- 
rement vers les bords , des fcutelles en bouclier. Les ca- 

_vités inférieures ont reçu par quelques auteurs Le nom 
.de cyphelles. 

11 faut réunir à ce genre : /ichen crocatus , n°. 93; 
— fuliginofus , n°. 1125 — filvaticus , n°. 106. 

318. LiCHEN lacinié. Lichen laciniatus, Swartz. 

Lichen foliaceo-coriaceus | depreffus ,-laciniatus , 
repando-lobatus , fubtàs tomentefus, feutellis fjubmar- 
ginalibus. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1899. 

Sti&a laciniata. Achar. Meth. Lich. pag. 2 ÉRXE mac Pag- 279; 

Platifma laciniatum. Hoffman , Plant. Lichen. 3. 
pag. 14, & Icon. tab. 65. fig. 3. 

Certe efpèce eft très-rapprochée du Zichen pulmo- 
narius ; elle eft roide, coriace , foliacée , laciniée. 
Ses déconpurés font étalées en roferies, planes, 
“nbriquées, finuées à leurs bords , lobees à leur 
lommet; les lobes alongés, inégaux; la face fuüpé 
rieure glabre , verdätre ; intérieure finement to- 
menteule , roufle, cendrée ou noirâtre , parfe- 
mée de petites foflettes farineufes ; les fcutelles 
prefque marginales, faillantes, fefiles, planes, 
convexes, d’un brun-noirâtre à leurs deux faces, 
entières ou ondulées à leurs bords. 

Cette plante croît à la Jamaique , fur le tron 
des vieux arbres. (Swartz.) tm E 

319. LICHEN corne de daim. Lichen damacornis. 
L Swartz. # 

Lichen foliaceus ; muliipartito-dichotomus , apici- 
bus bifidis , fubiàs tomentofus , feuvellis marginalibus, 
Swarez, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1900. 

Platifma cornu dams. Hoffm. Plant. Lich. vol. 1. 
pag. 103. tab. 24. 

Stila damacornis. Achar. Meth. Lich. pag. 2 
& Lich. 446. Sa 

Lichenoides dima cornua referens | fubtàs frongio- 
fum. Dillen. Mufc. pag. 217. tab. 20. fig. 115. 

Lichen rufefcens | cornua dame referens. Plumier 
Catal. 16. Fil. 242. tab. 127. A. 4 

8. Sida (Weïgelüi), thalli laciniis latiaribus, 

ETC 
fublobatis ; marginibus fiexuofo-crifpis ; fufcoque pul- 
veraceis, Achar. Lich. pag. 446. | 

Expanfons coriaces , membraneufes, éralées 
dans tous les fens, planes ; à plufieurs divifions di- 
chotomes; les découpures divariquées, bifides, 
obtufes & quelquefois prefque palmées à leur fom- 
met , entières à leurs bords, glabres , unies, d'un 
vert-blanchâtre en deffus, quelquefois parfemées 
de points noirâtres, velues, fpongieufes & d’un 
roux-pâle en deffous, chargées de verrues très- 
nombreufes, s’ouvrant en petites foffertes blan- 
ches ou jaunâtres ; des fcurelles en forme d’écuf- 
fon, planes, fefiles, bordées, roufleitres, plus 
pâles en deffous & à leur bord, brunes dans leur 
vieillefle. Dans la plante 8, les découpures font 
plus larges , à peine lobées. G 

Cette plante croît fur les rochers couverts de 
mouffe, dans les forêts, à la Jamaique. (Swartg.) 

320. LICHEN à découpures nombreufes. Lichen 
diffeëtus. Swartz. 

Lichen foliaceus, deprefus, fubmembranaceus, lacr- 

niatus , finuatus , lobatus , crenulatus , feutellis con- 
cavis , fparfis. Sw. Flor. Ind. occid, 3. pag. 1902. 

Stia diffe&a. Achar. Meth. Lich. pag. 279, & 
Lich.pag.451. 

Platifma difeëum. Hoffm. Plant. Lichen. vol. 2. 
Pig. 73. tab. 37. fig. 1-3. 

8. Stiäa (corrofa), thalli laciniis margine cor- 

rofo-frmbriatis ; apotheciis amplis , [ubtàs granulato- 
pulyerulentis j margine involuto , lacero. Àch. Lich. 

pag 451. 
Ce lichen s'étale en rond fur le tronc desarbres; 

il ef comprimé, membraneux , de la confiftance 
d'une feuille de papier roide; fes découpures 
finuées | lobées à leur fommet ; les lobes obtus, 
créneles , firués ; la face fupérieure d’un vert! 
châtre, g'abre, un peu lacuneufe ; l’inférieure 
litfe & blanchâtre à fes bords, brune & velue dans 
fon milieu, puis noirâtre , parfemée de quelques 
verrues ouvértes à leur fommet; les fcurelles en 
forme de bouclier, éparfes dans le difque & vers 
le bord des découpures, faillanres;, concaves ; UB 
peu courbées & crénelées à leurs bords, rouffeä- 
tres en dedans , pâles en dehors. 

Cette plante croir fur le tronc des arbres: 
parini les moufles , à la Jamaique. ( Swartz.) 

321. LICHEN tomenteux, Lichen tomentofus. Sw. 

Lichen foliaceus, membranaceus, depreflus, incifo- 
lobatus | glaberrimus , fubtùs villofo-tomentofus ; lo- 
bis bifdis, obtufis. Swartz, Flor. nd. occid. 3 
pag. 1903. dass 

Stiëa tomentofa. Achar, Meth, Lich. pag. 277» 
& Lich. pag. 450.. 
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Ce lichen eft d’une confiftance membraseufe , 

prefqu'orbiculaire, plane, comprimée ; large de 
deux ou trois pouces , profondément incifée ; les 
découpures couchées, dilatées à leur fommet , à 
deux lobes ovales, légérement finués & ondulés; 
la face fupérieure très-glabre , d’un vert-glauque, 
luifant; l’inférieure tomenteufe , d’un blanc-cen- 
dré , parfemée de petites verrues s’ouvrant à leur 
fommet, remplies d'une poufhière très-fine; les 
fcutelles éparfes,. principalement vers les bords, 
petites, peu élevées, arrondies , légérement con- 
vexes, d'un rouge de fang , puis noires ; le rebord 
aigu, plus pâle en deflous , redreffé , velu & cilié 
dans fa jeunefle. 

Cette plänte croît fur le tronc des arbres & fur 
les rochers, parmi les moufles, fur les hautes mon- 
fagnes, à la Jamaique. ( Swar:z.) 

322, LICHEN faufTe-fougère. Lichen filix. Sw. 

Lichen foliaceus , flipitatus , bifidus , laciniatus, 
lobatus , lobis obtufis, finuaiis ; feutellis fparfis. 
Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1904. — Di. 
Mufc. Ill. pag. 36. tab. fig. 1. 

StiGa flicina. Achar. Lichen. pag. 445, & 
Meth. Lichen. pag. 217$. é s 

Platifma filix. Hoffm. Plant. Lichen. 3. pag. 1. 
tab. 55. fig. 1. 2. — Spreng. Anleit. vol. 1. 3. 
tab, 9. fig. 90. 

Ce lichen s’élève fur un pédicule court , ferme, 
ps ligneux , d’un brun-rouffeitre. Son feuil- 
ge glabre , plane, ef bifide , puis lacinié ; les dé- 

coupures prefque dichotomes , profondément in- 
cifées , lobées ; les lobes finués , crénelés; la face 
fupérieure plane , très-glabre , d’une couleur glau- 
sat 3 la face inférieure plus pâle , à peine 
velue, très-glabre en vieilliffant , parfemée de 
verrues nombreufes , très-petites , ouvertes à leur 
fommet ; les fcutelles éparfes furle bord antérieur, 
lanes, convexes, d’abord concaves, aiguës à 
urs bords , pâles , puis rouffeâtres, 

Cette plante croit fur le tronc des arbres, dans 
les forêts de la Jamaïque. (Swarz.) 

* Stia (cometia ), hallo albo-vireftente, lat, 
inuato-laciniato ;. lacinulis repando-[ubcrenatis, ci- 
liatis, fubtàs lanuginofo ; cypheliis plano-concavis , 
margiñe flexuofss ; apotheciis fubmarginalibuss, Planis, 
rufefcentibus ; radiato-ciliatis, Achar, Lich. p. 447. 
tab. $. fig. 1, & Meth. Lich. 277. 2x truncis arbo- | 
rum Peruvie. 

* Sriéta (aurata}, rhallo glauco-virefcente , levi- 
8210, laro, lobis rotundatis, incifo-finuatis , mar- 
£'xbus undulato-crifpis , inflexis , flavo-pulverulentis, 
fubiès lanuginofo; foredirs minutis, flavis. Achar. 
Lichen, pag. 448, & Meth. Lichen. 277. 

Platifma crocatum. Hoffm, Plant. Lichen. vol. 2. 
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pag. 52. tab. 38. fig. r. 2. 3: Tndi& occidental. 
Swartz. In Angliä, Smith. Wix à lichene crocato dif- 
tinéla. 

'. * Suiéla ( oryganæa}, thallo eglauco , flavo-vire[- 
cente, fé A nm ambitu fn à 
lobato , crenulato , nudo , fubtùs lanuginofo ; forediis 
minuris; flavrs ; apotheciorum difco fufto-rigricante ; 
margine thallode , rugofo , crenulato. Achar. Lichen. 
pag. 449, & M.th. Lichen, 278. 1n Sraaten land. 

*Stita (anthrafpis),thallo cinereo-virefcente ; la- 
cunofo-reticulato , lato , in ambitu rotundaté-lobato , 
fubcrenato, fubrs rugulofo , pafsèm villofo ; foreaiis 
minutis , albis; apotheciorum difco demüm cohvexo , 
nigro, marpinem thallodem , integrum excludente. 
Achar. Lichen. pag. 449 , & Meth. Lichen. 280. 
Fn America feptentrionak. 

* Sriéfa (groendalrana} , challo cinereo-fufta , 
[ubvillofo, ad ambitum lobato-crenulato | fubiùs 
molli, albo , ad centrum nigro-variegato ; aposheciis 
marginibus planis, fubfufcis, fubimmarginatis , fub- 

_4ùs villofis, albis. Ach. Lich. p. 4$2. At arbores , 
in infulé Borbonia. 

É  * Sriéa (obvoluta), thallo cinereo-fufco , utrin- 
que villofo ; lobis rotundatis | emarginatis ; apotheciis 
fusmarginalibus , concavis ; difco obfeurt fufco ; mar- 
gine thallode , involuto, nigro. Achar. Lich, p. 452, 
& Meth. Lichen. pag. 218. Sub parmeliä. In ramis 
berberidis ilicifolie America , ad Fretum magella= 
nicum € Staaten land. 

mn. * Suiéa (limbata) , thallo glauco., fufcefcente .. 
 rotundato, lobato, forediis fubmarginalibus , grifeis , 
fabiès villofo ; cypheliis concavis , albicantibus j apo- 
theciorum difco ferrugineo. Achar. Lichen. p. 452. 

. & Merth. Lichen. pag. 280. Ad radices arborum & 
rupes mufcofas, umbrofas , in Britanniä , Sueciä. 

* Stiéa( retigera), challo cinerafcente, lacu- 
| nofo-punétato , lobato ; laciniis repandis , fubtès mar- 
 ginibus niveis, in centro flavicantibus , puflulatis , re- 
ticulaiis ; tomento nigro. Achar. Lichen. pag. 455. 

Lichen retiger. Bory., tin. vol. 3. pag. 1ot. In 
truncis fruticum , in infuli Borbonis. Proximt acce- 
dit ad lichenem pulmonarium. 

* Stiéa (ambavillaria }, challa lacunof6 , griféo- 
fuliginofo, rotundato- lobaio , fubtùs villofo ; cyphe- 
lits cicatricofis; apotheciis numerofis , planis. ir. 
Lichen. pag. 455. A ee 2 

Lichen ambavillarius. Bory, Itin. vol. 3. p. 100: 
In truncis conyzarum , blariarum infula Borbonie. 

Variat apotheciis ferrugineo-flavis & ferrugineo- 
atris, Affinis licheni filyatice & fulig'nofz. 

* Sridla (vari:bilis), thallo viridi, laciniato- 
lobato , marginibus d'ffeëtis, crifpis , fubtùs margine 
albicante , in medio fufco ; apotheciis flavicantibus, 
parvis , axillaribus. Achat. Lichen. pag. 455. 
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. Lichen variabilis. Bory | Jün. 3: pag: 101. Ad 
truncos vetuflos filvaram Borbonia. 

Lichen elegans, laciniis lobatis , let virefcenti- 
dus | margine circumcirc& delicate difeétis , quafi jur-* 
germannia furcats. Bory , 1. €: 

XXI. PELTIGERA , PELTIDEA , NEPHROMA , 
SOLORINA4, Achar. Expanfions cortaces , arron- 
dies , lobées, fouvent garnies en deffous de veines 
foillantes | ramifiées , & de fisriiles femlables 
à des racines ; Les fcutelies ordinairement mar- 
ge » entiérement adhérentes ; enfoncées ou! 

Les efpèces à rapporter à ce genre font : lichen 
wenofus , N°. 101; — horigontalis, n°..107; — 
aphiofus , n°. 108; — caninus , n°. 1043 — poly- 

 daétylon ; n°, 105$ — arëticus , n°. 1023 = antarc- 
ticus , n°2103 ; — refupinatus, n°, 100 ; — croceus , 
n°, 1125 — füccatus , n°. 110. 

* 323. LicHEN en rondache, Lichen feuratus. 

Lichen thallo cinereo, faviùs aliidiori., fuhavenio; 
do"is Jotundatis, finueto in:its, crenuto-crifris ; /o- 
bul's fercilibus , brevifinis ; arotheciis rotinais 
adfcerdertibus , planiufcutis , fufiis ; fasintegris. 
Ach:ir. Lichen. pag. 14, & Merh, het 86. 
Sub pelrideâ, — Dickf. Plant. crypt. Brit. 3. p. 18 
(Exckf. fynon. Wulf.) : 

8. Peltidea (coïlina}, challo fubts nudo pafitm- 
_quevenis tomentofs , nigricantibus obfeffo ; lobis elon- 
g'tis, margine lobato crifpis ; apotheciis tranfversè 
oblongis , fubrevoliuis, Achar. |. c. 

_Pcltidea rufefcens , var. 85 collina. Achar. Meth. 
Lio 285, & Lichen. Suec. Prodr, 162. Sub 
icnere, 

 Péligera collina. Schrad. Journ. bot. 1801. ft 1. 
pag. 70.” 

Cette efpèce reffemble beaucoup, par fon port, 
au Üchen venofus ; mais fes expanfons, cendrées 
en detlus , font à peine veinées en deflous , d’un 

“blanc fale, nues ou à peine tomenteufes, parfe- 
mées de petites fibres brunes ou noirâtres ; les 

lobes arrondis , finués , incifés , un peu crépus; les 
feurelles placées vers les bords des plus petits 

“lobes , prefque planes ; arrondies , endaies sl 
brunes, pre fqu'entières. Dans la variété 8, les lo- 
bes font p'us alongés & plus larges, conftam- 
ment crépus à leurs bords ; les fcutelles un peu 
réfléchies dans leur jeuneffe. 

Cette plante croît fur le tronc des arbres, en 
Angleterre ; la variété 8 , fur les collines boilées , 
fur la terre, parmi les moufles, en Suède & en 

_ Allemagne. 
% Nepkroma ( parilis) , thallo fufco , vireftente , 

Juëtès nudos rugofo , nigricanse ; lobulis feriilibus A. 

BE. 
ôrevibus ; apotheciorum laminé fubfufea. Achar. 
Lichen. pag. 522, & Meth. Lich. 289. Sub pel 
tided. ha 

Liclen parilis. Achar. Lichen. Suec. Prodr. 
pag. 164. Supra montes, inter mufcos Suecia, An» 

glia. 

* Nephroma ( helvetica ), thalle glauco , fufcef- 
cente , fuscùs hirto | nigro, in ambitu paliidiori$ do 
bulis fertilibus , brevibus ; apotheciorum lamina nt 
grä. Achar.Lichen. pag. 523. 

* Nephroma (cellu'ofa) , thallo wireftente, re- 
ticulsto-cel'ulofo , fubrès nudo , «lho, bullato ; apo- 

theciorum laminaä rubra. Achar. Lichen. pag. 523, 
& Meth. Lichen. 289. Sub peltidea.” Ad Fretum 
magellanieunt. A 

* Niphroma (unguiger:), thallo grifeo, t0= 
mentofo, fubiès albo-lutefcente ; apotheciorum. la- 
rminä ferriginea. Achar. Lichen. pag. S23. 

Lichen urguigerus. Bory , Itin. vol. 3. pag. 101: 

In rcrancis frusieum infula Borvonte, Affnis lichens 
refupinato. 

XXIT. UmrriicARtA. Hëffm. GyropHoRA.Ach. 
_Expanfons cartilagineufes , peliées, lobées , atta- 
chées par leur centre ; les feutelles noires , fiffiles, 
prefquvrbiculaires ; leur face fupérieure ordinaire 
ment marquée de rides concensriques ou en fpirale. 

_ Les efpèces à rapporter à ce genre font : dichen 
polyphyllus, n°. 116 ; — anthracinus, n°. 1205 

probofcideus, n°. 117, & cy/ndricus  — deuffus, 

n°. 1145— pufulatus, n°, 118. — vellus, n°. 1195 
— flocculofus , n°. 121. 

324, LicHen du Nord. Lichen aréticus. 

Lichen thallo craffo , duro , rigido , elevato-puné* 
tato , rugofo cinerafcente , fubtùs nudo, pailide ochre 

leuco ; apotheciis demüm f[xbglobofis, gyrofilimis. 

Achar. Lichen. pag. 221. tab. 2. fig. 6, à Meth. 

Lichen. 106. Sub gyrephoré. | 

8. Gyrophora (mefarea ), thallo Levi , poly vhyllo, 
crifpato-lobato , cinereo-nigricante , fubiùs nudo , al 
bido-frutefcente ; apocheciis fubpedicellatis, planiuf- 
culs, gyrofo-plicatis, Achar. d. c., & Meth. Li- 
chens pag. 106, (Excluf. fynon.) 

Ses expanfons font roides, dures, épaiffes, 
d’abord prefqu’orbiculaires, puis très-irrégulièress 
‘ridées, de couleur gris-cendré en deflus & Par” 
femées de points rudes & {aillans, d’abord cendrés» 

puis noirâtres, liffes en deilous, d’un jaune-p4 _ 
ou brun, fans fibrilles; les fcutelles deyinnée 

globuleufes , gravées de lignes en fpirale. Dans à 

variété 4, les expanfions font à lobes plus nom” 
breux & crépus, d’un noir-cendré; les feutellés 
un peu pédicellées, préfque planes. 



LEC 
Cette plante croît fur les hautes montagnes, en 

Suifle #: dans la Lapponie;:la variété 8 dans Je 
Tirol & la Suiffe. 

325. LICHEN rongé. Lichen erofus, 
Lichen thallo rugulofo , fufco-nigro , in ambita cri- 

brofo, erofo-laciniato, fubtis cinereo-fufco | glabro, 
Jubgranuluto, fabfrillofo ; ap theciis convexiufculis, 
gyrofo-plicatis. Achar, Lichen: pag: 224, fub y- 
rophorä, & Meth. Lichen. 103. — Web. Spict}, 
Flor. goœtt. p. 259. — Achar. Lich. Sue. Prodr. 
145: — Ebrh, Exf. PL crypr. Dec. 31. n°. 306. 

Licher reticularis. Weft. Nov. A@. Holm. v. 14. 
Pa8: 45 ; & vol. 16. tab. 2. fig. 1. 

Umbilicaria erefa. Hoffm. Germ, 2. pag. 111, 
& Plant. Lichen. tab. 70. — Decand. FI. franç: 2. 
Pag. 411. EE + 

Ce lichen offre des expanfons ridées , membra- 
neufes , attachées par leur centre, arrondies , d’un 
ruo-noir en deffus, percées d’un grand nombre 
e petits trous ; laciniées & déchiquetées fur leurs 

bords, glabres en deffous ; noïrâtres vers les bords, 
roufles à leur centre; les fcutelles faillantes, de couleur noire, d’abord planes , marquées d'un ombilic au centre & d'un Â lon concentrique , puis convexes & ridées irréguliérement. 

Certe plante croît fur les rochers, en Suiffe , en 
Allemagne, en Suède. Elle offre pour variété : 

8. Gyrophora (torrida) , rhallo plicato-rugofo , fexuofo, crifpato-lobato, ambitu Jabcribrofo , fubrès 
albido- fufcejcente > lacunofo, reciculato fibrillofoque. 
Achar. Ï, c., & Meth. Lichen. 104. — Schrad. 
Spicil. Flor. germ. r. pag. 104. Sub umbilicariä. 

Lichen torrefaëlus. Lighft, Flor. fcot. pag. 862. 
Ter fe 1 gs % lor. LE — i  L 

iChenr po yrrkiqus Hudf. Flor ang Dillen. 2e lignes fpi rales. Mufc. tab. jo. fig. 118. In Anglié & Germaniä. 

326. LICHEN à papilles. Lichen papillofus. 
chen :hallo rotundato, [ublobato , nigricante , ru- 

EP; inc indè fifo , fubtès fufco, papillis albidis 
fcabro ; feutellis atris, magnis, rupofiffimis. Decand. 
Synopf. pag. 89 , &uE 

offm. Plant. Lie 
< bal «71 

rophora hyp on char, Lichen. pag. 225, & Merh. Lichen. 104 — Lich. Susc. Prode. 146. 
ub lichene. 

ï 

Lichen Focquité: With. Arrang. 3. pag. Co. — 
Nov. A&. Hoim. vol. 1$-Hab; 2.fig: 2. © 

* Lichen pullus, Dick. Crypt. Britan. 2. ag. 23: 
(Excluf, fynon. Wulf.) Or Es P 

Ses expanfions font arrondies. médiocrement 
lobées, quelquefois déchiquetées fur les bords, adhérentes par leur centre; leur face fupérieure. 

+ franç. 2. pag. 411, — | 
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_glabre ; d’un brun-foncé, un peu boffelée, irré- 
| Buliérement fendillée; la face inférieure brune, hé- | riflée de petites papilles faillantes, rudes & blan- 
chârres; les fcutelies grandis , noires 3 COnvexes ,. 

irrégulières , extrémement ridées. 
_… Cette plante croît fur les rochers , en Suède, 
en Angleterre, en Allemagne, dans les Pyrénées. 
(Decand.) : 

327. LiCHEN fouré. Lichen pellieus. . 
Lichen challo lavigato, finvato, lobato , fafco- 

neo, fubiüs agro, fsrill:fo-kirfuto ; apothecits JaE- 
 libus , demdm fubglobofs , gyrofo-plicatis. AChar.- 
Lichen, pag. 228, & Metb. Lichen. 108 , füé gy- 
rophorä, tab, 2. fig. 10. — Lichen. Suec. Prodr. 

| 149, & Nov. A& Holm. vol. 15. tab, 3. 
Umbilicaria vellea. Hoffm. Flor. germ.!.p.113, 

& Plane. Lichen. tab. 26. fig. 3: — Decand For. 
 franç. 2. pag. 400. , | 4 

Lichen fealopodera. Ehrh. Exf. crypt, Dec. 
Téchen polyrrhiges. Wither. Roth. Reich. Lighfr. 

— Dillen. Mufc. tab. 30. fig. 130, 

An lichen polyrrhizus ? var. 3. Lam. Di&. 
n°, 161$. Fe 

8. Gyrophora (luxurians }, thallo pol;pkyllo ; lo= 
bis creberrimè complicatis , Laceris, profunde incifis 
laciniatifque. Achar. I, c. 

Cette plante à des expanfions minces, arron- 
dies, attachées par leur centre, plifiées, finuées. 

| & lobées à leur contour, fouvent crifpées & pro- 
lifères dans leur centre (var. £), liffes , d’un brun- 
bronzé à leur face fupérisure , noires en deffous- 
8: couvertes d’un duvet court, épais, compofé de 

| petites fibres entrelacées ; les fcutelles éparfes, 
fediles , convexes , un peu globuleufes, marquées. 

Cette plante croît fur les rochers, en Suiffe ,. 
en Allemagne, en France. M. Defoucaule l'a 
trouvée à Villers-Cotterets. : 

328. LicHEN enfoncé. Lichen faccarus. 
Lichen thallo grifeo, lavi, fubiès fordiat also, 

* margine papillofo, centro'albido , fsrillofo; feutellis. 
 nigris , thallo immerfis. Decand. Synopf. pag. 884: 
& Flor. franç. 2 pag. 408. Su umbilicarä, 

Gyrophora (velleiformis), aporkeciis immerfis, 
fubiùs faccatis. Achar. Lichen, pag. 23 1, & Meth. 
Lichen. pag. 291. Sub peltideë. he 

Ærthomia velleiformis. Achar. ap. Schrad. Journ. 
bot. 1. B. 3. ft. Rain DTA 

Lichen velleiformis, Bellard. Aët. Tur. $. p. 274. 
— Achar. Lichen. Suec. Prodr. pag. 151. 
Ce lichen offre des expanfons arrondies. mé- 
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diocrement lobées, glabres , d'un gris-cendré en 
deflus, grifâtres en deflous, vers leurs bords, & 

chargées de petites papilles, d’un blanc-fale dans 
leur milieu ; les fcutelles nombreufes, placées vers 
la circonférence du feuillage; planes, noires, en- 
foncées dans la feuille, fillonnées , faillantes en 
deffous ,en forme de protubérances coniques ou 
hémifphériques. 

Cette plante croît fur les rochers, dans les Py- 
ténées & fur les hautes montagnes du Piémont, 

329. LiCHEN à nervures hériflées, Lichen hir- 

us, Là 

Lichen thallo grifeo-fufco, fubrüs nervofo, ë nervis 
fbrillofo ; margine lavi ; feuteilis foarfis, feffiibus , 
demèm hemifpharicis. Decand. Synopf. pag. 88, & 
Flor. franç. 2. pag. 409. Sub umbilicariä. 

rophora hirfuta. Achar. Lichen. pag. 230, 
8 Merh. Lich. 109. Sub gyrophorä. ( Excluf. fyron. 
With.) — Achar, Lichen. Suec. Prodr. 150, & 
Nov. Aét. Holm. vol. 15. tab. 3. fig. 1. 

8. Gyrophora Cpapyria) , thallo tenerrimo , rem 
branaceo , utrinque fordide cinereo , fubtüs nudo. Ach. 
L<., & Meth. Lichen. 109. var. $. 

Cette efpèce eft très-r2pprochée du Zichen frcca- 
tus ; elle en diffère par la couleur de fa face fupé- 
rieure, d’un gris plus foncé , par fa face inférieure 
point garnie de papilles vers fes bords, & parce 
que fes poils partent de nervures anaftomofées & 
divergentes. Ses fcurelles font éparfes & non en- 
foncées dans la fubflance de la feuilie. 

La variété 8 eft remarquable par fes feuilles 
mermbraneufes, beaucoup plus minces, d’unblanc- 
cendré à leurs deux faces, nues en deffous. Ses 
fcut._ Îles (ont rares & n’ont point encore été ob- 
fervées. Il eft probable qu’elle doit former une ef- 
pèce diftincle, 

Cette plante croît dans les montagnes , fur les 
rochers, en Suède & dans les Pyrénées. 

- 

330. LICHEN à vrilles. Lichen cirrhofus. 

 Lichen thallo rigido, glauco-cinereo, crifpo; mar- 
gine conduüplicato , [ubis nigro ; fibrillis craffis, fim- 
Plicibus. Dec. Synopf. pag. 88, & Flor. acer 
Pag- 409. Sub umbilicariä. | 

Umbilicaria cirrhofa. Hoffm. Plant. Lichen, 
«ab, 2. fig. 3. 4. Fe 

Lichen glaucodermus. Ram. Pyren. ined. 

Cette plante eft crè:-voifine du cher polyrrkizos 
Linn, , qui paroit être la même que le Lobur fpa- 
dochrous Achar.; peut-être n’en éft-elle qu'une 
variété. Elle en diffère par fes feuilles plus cré- 
pes plus divifées, & comme froncées fur les 
ords; elles fonr glauques en defius : Puis blan- 

D'E Q 
châtres par la defficcation , noires en deffous, hé- 
riflées de fibrilles épaiffes, fimples & noires. Ses 
fcutelles ne font pas connues. 

Cette plante croi fur les rochers de granit, 
dans les Pyrénées. ( Decand. } 

331, LICHEN à fruits lifles. Lichen leiocarpa. 

Lichen thallo utrinquè lavi, grifeo-nigricante, 
fubùs rimissnigris, reticularibus notato ; peltis 
levibus, nigris , infundibuliformibus ; margine pros 
minulo. Decand. Synopf. pag. 88, 16 umbicularié, 
& Flor. franç. 2. pag. 410. 

Lichen infundibuliformis, Ramond, Pyr. ined. 

Ce lichen a fes expanfions arrondies, un peu 
lobées à leurs bords , glabres à leurs deux faces, 

| d’un gris tirant furle noir , plus foncées endef-, 
fous, marquées, à leur face fupérisure, de quelques 

fentes noires , réticulaires ; les {cuteiles d’un noir- 

mat, en cône renverfé ou en forme d'entonnoir, 

entourées d’un rebord faillant; leur diique plane, 
dépourvu de rides & de fpires. 

Cette plante croît fur les rochers, «dans les 
Pyrénées. ( Lecand.) 

* Gyrophera (tornata), thallo craffiufculo 

duro, irregulariter laciniato, plicato, rugofo, compli- 
cato , fufco-nigricante , fubrùs pallido , fubfbrilofo ; 

apotheciis demdm convexo-conoideis ; plcis concenñ- 

tricis , circinnatis. Achar. Lich. pag. 222. tab. 2. 
fig. 13. In alpibus Dalekarlia. 

* Gyrophora ( fmbriata), thallo polyphyllo, 
complicato , fubiès fiorillofo, margine ciliis den 
mis , ramofis , brevibus obvallato , crifpo fimbriato- 

que ; apotheciis fcutelliformibus. Achar. Lich.p.224- 
Varietas g gyrophora cylinarica. In alpibus heive- 

ticis. - 

* Gyrophora (papulofa}), thallo rugofo , paPu- 
lofo ae ss fubts lacunofo , lavi, nude y 
pallidè fufcefcente ; apotheciis minuris , creberrimiga, 
urceolatis , pafsim coacervatis conglomeratiJ{er 
Achar. Lich. pag. 226. In rupibus Americe Sept 
trionalis, 

7 allo papulofo » 

[71 ato ; exa pe 

Gyrophora ( penfylv: 
cinereo-fufco , fubtus la rar y 
rato, nigro ; apotheciis marbalitis ; difco planiuf 
culo, fubaquali plicatoque. Achar. Lich. pa8: 227» 
& Merh. Lich: pag. $6. — Suppl. pag. 14: Ÿ 
decideä. 

Unmbilicaria penfylvanica. Hoffm. Plant. Lich. 

vol. 3. pag. $. tab. 69. fig. 1. 2. Ad montés Pen- 

Jylvanie & in Sibirid. 

* Gyrophora (Mühlenbergii), shallo lavigato, 
lacunofo-fubrericulato, cinerafcenci-fufco , Jubius Pr 

pulofo; rugis laceris ; anaflomofantibus fume
 ; 

con 
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concolori ; apotheciis in lacunulis deprefis , planiuf- 
culis, gyrofo-plicatis. Achar. Lich. p. 227, tab. 2. 
fig. 11.17 America feprentrionali. : 

* Gyrophora (fpadochroa }, thallo elevato-punc- 
tato-rigido , glauco-cinerafcente | [ubtàs atro, fibrit- 
dofo , fcaberrimo ; apotheciis marginatis; difco pa- 
Pillato, dembm convexo, gibberulofo, Achar Lich. 
pag. 229, & Mech. Lich. pag. 108, & Lich. Suec. 
Prodr, pag. 149. Sub lichene. 

Umbilicaria fpadochroa. Hoffm. Flor. germ. 2. 
pag. 113. 

Lichen polyrrhiqus. Achar. Nov. At. Holm. 
Vol 15. pag. 92. tab. 2. fig. 4. An Linn. & Lam. 
n°, 1152 

" Lichen glaucus. Weftr. in Nov. A&. Holm. 
vol. 14. — Schleich. Exf. Piant. crypt. Dec. 
f& Schleich. Helv. Cent. 2. n°. 66. In faxis & 
montibus Helvetie, Suecie, Germanie, 

8. Gyrophora ( depreffla }, rhallo craffo , rigido, 
albicante , fubtès pallidè vel nigro-fufcefcente, fibrit- 
lofo; apotheciis depreffiufculis ; diféo papillato, 
demèm verrucofo , convexo ; margine craffo, rugofo. 
Achar. 1. c. Ad rupes Lufatie. 

*- Gyrophora (cruftulofa), thallo albo-fubcine- 
rafcente, laviufculo, craffo , duro , rigidiffimo, fubràs 
ctnereo-fufco , fibrillofo ; apotheciis marginatis , pla- 
mIS , demüm convexis; difco verrucofo, rimofo. 

 Achar, Lich. pag. 673. Ad rupes, in Hifpaniä fep- 
tentrionali. 

XXIII ENpBOcARPON. 

Cette divifion eft très-rapprochée des mbili- 
carta. Ses expanfons font cartilagineufes , atta- 
chées par le centre ; les fcutelles enfoncées dans 
la fabftance même de la feuille, où elles offrent, à 
fa furface fupérieure, plufieurs protubérances ter- 
minées par un orifice à peine diftinét. 

Il faut y rapporter le lichen deuflus, var. 8, 
N°. 114; — miniatus, N°. 113. 

332, LICHEN fluviatile, Lichen fluviatilis. 

Lichen thallo cartilagineo , crifpo , flexuofo, 
lobato , complicato , cinereo-virente, punëis fub- 
nigris maculuto , fiæiis rufefcente. Decand. Synopf. 
pag. 89, & Flor. franç. 2. pag. 413. Sub endocar- 
po. — Weber. Spicil. pag. 265$. tab. 4. — Ehrh. ? 
Exf. Plant, crypt. Dec. 4. n°. 39. — Schleich. 
Exf. Plane. crypr. Helv. Cent. 3. n°, 70. — 
fee see 89. tab. 594. — Dillen. Mufc. tab. 30. 

ñng. 129. 3 

Endocarpon Weberi. Achar. Lich. p. 304. tab. 4. 
fig.s, & Meth. Lich. pag, 128. — Lich. Suec, 
Prodr. 142. Sub lichene, 

Lichen aquaticus. Weiff. Crypt, pag. 77. 
Botanique. Supplémens. Tome Ill. 

| +" mo 
( _ Platifma aquaticum. Hoffm. 
fig. 1-5. | 

Cette plante croît par touffes de trois à quatre 
pouces de diamètre , attachées aux pierres , dans 

| les ruiffeaux. Ses feuilles font cartilagineufes, un 
‘peu coriaces, divifées en lobes flexueux, crépus, 
très-irréguliers , d'un gris-verdârre ; cendrées à 
leur face fupérieure, parfemées d’un grand nombre 
de points bruns, qu on regarde comme la fruétifi- 
cation. Le deffous des feuilles eff rouffeâtre. 

Cette plante croit fur les rochets & les pierres, 
daus les ruifleaux & les rivières , en Europe. 

425 
Plant. Lich. tab. 45. 

333. LiICHEN de Hedwig. Lichen Hedwigir. : 

Lichen thallo cruftaceo, coriaceo ; foliaceo, ro- 
tundato angulofoque, obféurè viridi, fubtùs albo- 
frillofo. Achar. Lich. pag. 298, & Meth. Lich: 
pag. 125. Sub endocarpo. ( Excluf. fynon. ) — 
Decand. Flor. franç. 2. pag. 414. — Achar. Lich. 
Suec. Prodr. pag. 140. Sub lichene, ce 

Endocarpon pufillum. Hedw. Stirp. crypt. 2: 
pag. 56. tab. 20. fig. A. 

8. Lichen pentofpermus. Villars, Dauph. 3. p. 269. 
tab. 5. 

Ses expanfons font fermes , coriaces, attachées 
par leur centre, arrondies ou un peu anguleufes, 
d’un vert-foncé en deflus , blanches en deMous , 
munies de quelques fibres courtes, plus ou moins 
lobées, brunes dans leur état de ficcité & un 
peu relevées à leurs bords, planes quand elles 
font humides , marquées en deffous de plu- 
fieurs points d’un brun-noir, qu'on foupçonne 
conftituer fa fruétification. La planté g eft moins 
crépue ; fa furface inférieure eft noire, coton- 
neufe ; la fupérieure deviemt, en fe defféchant, 
d’un roux-clair, tirant fur la couleur de chair ; Les 
points font moins nombreux, : 

Cette plante croît fur la terre, parmi les 
moufles, fur les rochers, les vieux murs, en 
France , en Allemagne. La variété 8 fe trouve 
dans le Dauphiné. 

334. LicHEN hépatique. Lichen hepaticus. 
Lichen thallo cruftaceo , cartilagineo , fubfoliaceo , 

plano , fuborbiculari , repando-lobato , rufo-fufco, 
Jubtès nudo, nigricante. Achar. Lich. pag. 298. 
Sub endocarpo. 

B. Endocarpon (lacinulatum ).. rhallo adpreffo , 
brunneo , lobato ; lobis concaviufculis, lacinularis , 
thalamiorum ofteolis impreffis. Achar. 1. ©. 

Ses expanfons font réunies en touffes agré- 
gées, d’une confiftance cartilagineufe, prefque 
foliacées, planes, appliquées fur la terre, mé-+ 
diocrement orbiculaires, finuées, lobées à leur 
contour , d’un brun- roux ou couleur de fuie 
à leur face fupérieure, us, F he a 

à 



_ fommet, 

* 
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Die 

oues én deffous, parfemées en deffus de protu- 
bérances d’abord entières, puis perforées à leur 

Cette plante croît fur la terre, fur les hautes 
montagnes, en France, enSuifle , dans la Lap- 
ponie. La variété 8 en diffère par fes expanfions 
lobées, plus profondément incifées, & même 
hciniées. 

. 

* Endocarpon ( finopicum), thallo cruflacec, 
rimofo-aréolato ; ruberrimo ; in ambitu depreffo , 

fublobato, Achar. Lich. pag. 297, & Meth. Lich. 
uppl. 30: Ad rupes & faxa Suecia. 

x Endocarpon ( tephroides } > thallo crufiaceo, 
Jubfoliaceo, contiguo, lavigato, demèn fubrimu- c 
f é rs pi f gineo , foliaceo , fubpeltato , profundè lobato , aneor 

lofo , cineréo , in ambitu repando , fublobato , fubtès 
atro. Achar. Lich. pag. 297, & Meth. Lich. 129. 
— KM: Lich. Suec. Proir. pag. 18, Sué lichene. 

 Endocarpon cinereum. Per. ap, Ufler. in Annal. 
bor. ft: 7: pag. 28. Ad rerram & fupra mujcos 
d-flruétos, locis montofis. In Sueciä, Helvetiä, Ger- 
manid, : 

* Endocarpon (fmaragdulum }, rhallo cruffa- 
ceo=cartilagineo ; fubfoliaceo, minwo, fubpeltato, 
plano, adpreflo , rotundato , integro, viridi-luteo. 
Achar. Lich. pag. 298 , & Meth. Lich. Suppl. 29. 
Ta rupibus & eorum rimis Finmarkia norvegica & 
Anglia. 

*  Endocarpon (lachneum), thallo fubcartila- 
gineo, foliaceo , imbricato , fufco-virefcente, fubtùs 
airo , inequabili , fibrillofo-fubfpongicfo ; lobis fub- 
incumbentibus, rotundauis , fubcrenatis | flexuofo- 
liberis. Achar. Lichen. pag. 299, & Meth. Lich. 
Pag- 127. 

Lichen lachneus. Ach. Lich. Suec. Prodr. p. 140. 
Supra terram & mufcos patrefaëlos , in rupibus Sue- 
cia , Anglie, Helveria. EE 

* Endocarpon (fquamulofum ), thallo crufta- 
ceo, cartilagineo , fubfoliaceo | fubimbricato , cine- | 
reo , fufo-virefcente ; fubiès cineneo , fibrillofo- 
lanuginofo ; lobis aggregatis , fubrotundo-difformi- 
bus, repando-lobatis ; margine tumido. Achar. Lich. 
pag. 299, & Merh. Lich. pag. 126, Ad terram 
limofam , in Helveriä. | 

-* Endocarpon (mufcorum) , t#allo cartiligineo- 
membranaceo , foliaceo , fuborbiculari ,. depreffo , 
crenato-lobato , flexuofo , fufco- cinerafcente, fubeus 
atro, nudo. Achar. Lich. pag. 300. Supra mufcos, 
in Galliä. Perf. Affine endocarpo hepatico , diver- 
Jum colore & fubflantiä. 

* Endocarpon ( viride ), thallo fubmembranaceo, 
foliaceo, fubrotundo, concaviufculo , fubinregro, 
late virefcente | fubtus albido , nudo ; margine in- 
flexo. Achar. Lich. pag. 300. Ad terram, inter muf- 

PRE: 
el Endocarpon ( pby!lifcum ), :thallo. cartilagi=. 

: Lich. pag. 305. Ad terram limojam ,1n 

DIC 
ñeo-membranaceo, foliaceo, fubpeltato , fubrotundo, 
incifo-lobato , fufco-nigro ; fabtès nudo , concolori ; 
lobis fubimbricatis, margine tumido. Achar. Lich. 

pag. 309, & Merth. Lich. Suppl. 25. Ad rupes 
Finmarkie norvegica. Species minima & fuëgela- 
tinofa 

* Endocarpon (pallidum) , thallo fubcoriaceo, fo- 
liaceo , laciniato , pallido, fubvirefcente , fubiùs Jub= 

fpongiofo , atro ; lobis imbricatis, flexuofis, incifis 

crenatifque , exterioribus fubtàs nudis, albo-pallef. 
centibus. Achar. Lich. pag. 301. Ad montes, fub 

ffratä terrâ , è mufcis patrefaëlis Helvetie. Colore 

 falphureo à reliquis diffinguitur. 

* Endocarpon ( euplocum) , thallo fubcartita- 

virefcente, fubtùs nudo, pallidè flavo ; lobis rotun- 

datis , flexuofis, incifis. Achar. Lich. pag. 301; 
& Meth. Lich. pag. 127. tab. 3. fig. 4. În faxis 

| $uerra. 

* Endocarron ( Thunbergii), thallo craffacco- 
cartilagineo, foliaceo , orbiculari , peltato ; repando, 
flavo-viridi, fubts nudo, nigro-fufco. Achar. Lich, 
pag. 301, & Meth. Lich. pag. 129. 

Lichen viridis. Linn. Suppl. , & Thunb. Prodr. 
pag. 177. n rupibus , ad Cap. B. Spe. 

* Endocarpon (glaucum}), challo cartilagineo , 
foliaceo, orbiculato , peltato, glauco , fubpulveru- 

lento, ambitu repardo , fuberifpo , fbiùs glauco- 

virefcente. Achar. Lich. pag. 302. tab. 4. f3. 6: 
In Georgiä, propè Tifiis. 

* Endocarpon (leptophyllum ), #hallo cartilu= 

gineo, foliaceo, orbiculuto , peltato, nigro-fufco 

cinerafcenteque , ambitu repando, flexuofo , fubius 
lavi, nudo , nigro. Achar. Lich. pag. 302, & 

Meth: Lich. 127. tab. 3 fig. 3. — Lich. Suec. 
Prodr, v4r. tab. 3. fig. 3. In faxis, juxta aquas, 

‘in Suecig , Hifpanid. Affine endocarpo miniato. 

* Endocarpon (cirfodes ), thallo fubràs cinereor 

lutefcente, granulato , feabro ; offiolis elevatis, pal- 

Lidé rufefcentibus. Achar. Lich. pag. 303, var. À 
endocarpi miniati. Ad faxa Hifpanie. 

* Endocarpon (rufefcens), rhallo fubcoriaceo ; 
foliaceo , lobato , rufefcente, fubrus nigricante ; do 

bis rotundatis , incifis, unduluto-flexuofs , fubim= 

Bricatis complicatifque. Achar. Isich. pag. 304- 

terram, in r'upibus calcariis Helvetta. 

© * Endocarpon (turgidum), thallo coriaceo ; 

craffo, foliaceo , lobato, fufco, cafio, pruinofo » 
fubtàs pulveraceo , fubfpongiofo ; lobis irregularibus ; 

obtufis , fubinflaris, ffexuofis , complitatis. Achare 8 

Helyeua. 

‘ * Endocarpon ( fufcellum ), thale cruflaceo #8 

rimofo-areolato , grifeo-fufcefcente,, rimis profundiss 

atris, ins ad bafin fufco- nigro. Achar. Lich. 
pag. 67$e. “ch sr ps NS ‘ 
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- Werracaria fafcella, Achar, Lich, univ, var. a. 
Lichen fuftellus. Turn. in A&. Soc. Linn. Lond. 

vol. 7. pag. 90. tab, 8. fig. 2. In faxis arenarüs & 
muris Anplie. | 

8. Endocarron (cataleptum ) , eruffâ rimofo- 

ME 7. 
comme variétés quelques efpèces qui ne m'ont 
point paru affez diftinétes pour les tenir féparées, | 
& que j'ai vu varier dans nos jardins. 

Parmi les nombreufes efpèces de /ycium que l’on 
cultive dans les jardins, deux d’entr’elles fe font 

areolatä,,_ inaquabili , cinereo fufco ; apotheciorum 
ojfiolts maraine areolarum cindis 3 pPerithecio in- | 
clufo , extls nigricante. Achat. |. c. 

Werrucaria fufcella , var: 
In faxo cotaceo Germanie. 

8. Achar. Lich. univ. 

7. Eñdocarpon ( obfcurum ), cer:ff4 rimofe- 
areolarä , obfturè fufcà & aïgricante ; areolis planis; | 
marginibus fubelevatis crenatifque. Achar. 1. c., & 
Lich. univer(.” Sub verrucarié , vat. y. In Jexis 
Helverie. 

LICHENASTRUM : genre de Dillsn, qui. 
renferme des plantes que Linné a diftribuées dans \ 
pluffeurs autres genres, dans les jungertrannia, les | 
riecia ; lès mnium , &c. La plupart font remarqua- : 
bles par les expanfons foliacées qui ls rappro-! 
chent des lichens. : 

LICHENOÏDE. Li plupart des plantes que 
Dillen a comp-ifes fous ce nom appartiennent aux 
lichens de Linné. 

LICIET. Lycium. Muftr. Gen. tab. 112, fig. 1, | 
dycium afrum ; n°, 13 — lycium chinenfe, n°, 2. 

Obfervations, 1°. Le lycium (acgregatum) , 
inèrme , foliis oblonpis , acutis , undulatis, bis £0=. 
mentofis ; floribus axillaribus , aggregatis , numerofi[- 
Jimis. Flor. per. 2. pag. 45. tab. 182. fig. a, paroit : 
devoir fe rapporter au ce/frum campanulatum Lim. | 
Dit. n°. 6, que nous avons dit être la même : 
plante que l’arropa arborefcens Linn ; cette efpèce 
feroit alors décrite fous trois dénominations diffs. 
rentes. 

2°, Le /ycium chinenfe Duham. edit. nov. tab. 30, | 
ef le /ycium barbarum Lam. n°. 3, & le Zycium 
Ovatum Duham. id., eft le /ycium chinenfe Lam. 
Nr 2. 

3°. Le /ycium boerhaviafolium, n°.6, ef la même 
Plante que le /ycium ( hererophyllum), fodis | 
Ovatis, flexuofis, glabris ; ramis horigontalibus, 
Fi gemmaceis. Murr. Comm. gœtt. 1783. p. 6. tab. 2, | 
4° La plupart des éfpèces qui compofent les: 

“lycium font tellement rapprochées, qu'elles font 
difficiles à bien caractérifer, d'autant plus que la 
Plupart , cultivées, varient dans la forme & la 
Brandeur de leurs feuilles, dans le nombre des 
divifions du calice & de la corolle, d’où il’eft 
téfulté de la confufion dans la fynonymie, & : 

tellement acclimatées & mulripliées , qu'elles pen- 
vent être aujourd’hui piacées au nombre de nos 
arbrifleaux indigènes. Îl s'agit des /ycium chinenfe 

{ & barbarum. Leurs rameaux flexiblés , entrelacés 
& touffus, forment des maflzs de verdure très- 
agréables, relevées par une immenf@ quantité de 

eurs violettes, qui fe fuccèdent depuis le prin- 
tems jufqu'à l'automne, remplacées par des fruits 
d'un rouge- vif dans la première efpèce, d’un 
rouge-jaunâtre dans Ja feconde. Cette dernière eft 
plus commune; elle prèfère les rerrains fecs, les 
rochers & les murs, dont elle couvre la nudité; 
elle décore également de haïes vives les enclos & 
es jardins, telles qu’on en voit, depuis nombrè 
d'années, fur le boulevard du Mont-Parnafle ; près 
de PObfervatoire. Ses rameaux, courbés vers la 
terre, lui donnent l’afpeét du faule-pleureur. 

Le lycium, probablement le lyciurn afram, éroit 
connu des Anciens. Diofcoride l’a mentionné fous 
ce même nom: dans ‘l'héophrafte & Pline , il porte 
celui de rhamnus, employé en général pour les ar- 
briffeaux épineux. Bellon l’a trouvé culrivé far les 
bords du Jourdain. On compofoit avec fes fruits 
ce célèbre médicament , qui portoit le nom de 4- 
cion. On trouve dans Diofcoride les détails de {a 
préparation. Il ferait inutile d’en rapporter ici les 
prétendues propriétés. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. Licter charnu. Lycium carñofum. Hott. Païif. 
Lycium caulibus ramifve ereëtis, fpinefcentibus'; 

folits lineari - lanceolatis, fafciculatis, carnofis ; 
baccis fpharicis. Duham. edit. nov. 1.p. 111. — 
Desf. Catal. Hort. Par.-& Arbr./vol. 1.p. 171.1 

k Lycium afrum , var. 8. Lam. Di. n°. 1. 

Lycium italicum. Miller , Di&. n°. 2. 

Lycium foliis dinearibus , flore fruftugue minore. 
Trew. Ehrer. Piant. feleét. pag. 4. tab. 24. fig. 4. 

Très-rapproché du lycium afium, cet arbrif- 
feau s'élève moins, parvenant au plus à la hau-. 
teur de trois ou quatre pieds. Ses épines fonc 
moins nombreufes; fes feuillés plus courtes, 
grauques, charnues; les fleurs axillaires, au 
nombre d’une à trois; les pédoncules filiformes , 
plus courts que les fleurs; le calice campanulé , 
à cinq dents aiguës; la:corolle violette ; fon 
tube court & cylindrique; les divifions du limbe 
ovales, de moitié plus courtes que le tube; les 
baies globuleufes, d'un bleu très-foncé, de la 
groffeur d’un pois, à deux loges, contenant cha- beaucoup de doures pour quelques efpèces, éta- 

blies par des auteurs modernes. J'ai rapproché cune deux ou trois femences es 19 
2 
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Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
tance. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. B (.v.) 

8. Licrer fluet. Lycium tenue. Willd. 

Lycium foliis linearibus ; Jubcarnofis , fafciculatis ; 
ramis erecfis , patulis | fpinefcentibus ; pedunculis 
calice longiorihus ; ffaminibus corolla limbum fub- 
aquantibus. Wild, Enum. Plant. Hort. Berol. 1. 

pag. 245. 

Très-rapprochée du /ycium afrum , cette efpèce 
en diffère principalement , felon M. Wilidenow, 
par fes feuilles plus courtes & plus étroites. Ses 
rameaux font droits , étalés, épineux à leur fom- 

. met; les feuilles fafciculées , linéaires, un peu 
Charnues; les fleurs axillaires, pédonculées ; les 
pédoncules un peu plus longs que le calice; les 
dents du calice ferrées contre la corolle; celle-ci 
affez femblable à celle du Zycium barbarum ; les 
.Étamines un peu plus longues que le limbe de la 
corolle. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
Bb (Willd.) 

x 9. Licier à petites feuilles. Lycium micro- 
Phyllum. 

Lycium caulibus firidis, rigidis , divaricatis , 
‘davifimis ; ranulis retroflexis, fpinefcentibus ; fo- 
diis fafciculatis alternifve, parabolicis. Duham. edit. 
nov. 1. pag. 112. 

Ses tiges font droites , cylindriques , hautes de 
huit à dix pieds, revêrues d’une écorce blanche, 
luifante & cendrée; les rameaux nombreux, 
roides, fléchis en zigzag , fouvent rabattus, 

- términés par une épine très-aigué; les feuilles 
fafciculées ou folitaires, feffiles, glauques, min- 
ces, paraboliques, longues au plus de huit lignes, 
larges de deux ; les fleurs axillaires ; le calice glabre 
& denté; la corolie infundibuliforme ; les baies 
globuleufes , d’un bleu-foncé , prefque noires. 

_ Cette plante croît dans les Indes; elle à été 
cultivée dans le jardin de M. Lemonnier, à 
Montreuil, près Verfailles. h (Y.f.) 

10. LICIÉT ombellé. Lycium umbellatum. 

Lycium foliis oblongo-lanceolatis | pedunculis ra- 
meis , floribus umbellatis , calicibus pentasonis. Ruiz 
& Pav. Fler. peruv. 2. pag: 45. tab, 182, fig. 6. 

Ses tiges font droites, point épineufes, hautes 
d'environ quinze pieds ; les rameaux droits un peu 
courbés vers leur fommet, granuleux, cylin- 
driques , pubefcens dans leur jeuneffe ; les feuilles 
alternes, médiocrement périolées , lancéoléès , 
alongées, longues d'environ fix pouces , glabres, 
entières, pulvérulenses en deffous ; les fleurs pref- 

» 
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qu’en grappes; les pédoncules courts; les pédi- 
celles très-longs, inégaux, prefqu’en ombelles; le 
calice pentagone; la corolle violette; le limbe à 
cinq découpures aiguës ; les flamens glabres. Le 
fruit eft une baie globuleufe , d’un jaune- orangé, 
de la groffeur d’un pois, à une feule loge, conte- 
nant des femences réniformes, jaunatres.' 

Cette plante croît au Pérou, dans la province 
de Canta, le long des haies, fur le bord des che- 
mins. D (For. peruv.) 

11. Licter fpatulé. Lycium fpathulatum. Flor. 
peruv. 

Lycium imerme, foliis obovato-fpathulatis; floribus 
fafciculatis, axitlaribus. Ruiz & Pav. Flor. per. 2. 
pag. 46. tab. 183. fig. 6. 

Cette efpèce a des tiges droites, point épineu- 
fes, divifées en rameaux étalés , anguleux dans leur 
jeuneffe , garnis de feuilles fafciculées ou alternes, 
ovales, alongées , fpatulées, glabres, luifantes, - 
longues au plus de deux pouces; les fleurs axil- 

laires , fafciculées ; les pédoncules uniflores, iné- 
gaux; le calice à cinq dents très-courtes ; la corolle 

violetre, tubulée; fes divifions aiguës, pubef- 
centes ; les anthères d’un violet-jaunâtre ; une baie 

arrondie, d'un jaune-rougeâtre, de la grofeur 
d’un pois, 

Cette plante croît dans les bois, au Pérou, aux 
environs de la ville de Huanuco. D (For. per.) 

12. Licier ovale. Lycium obovatum. Flot. per. 

Lycium fpinofum , foliis obovatis, _obeufiffimis ; 
fhinis foliohis | vetufitoribus nudis ; floribus paucis ; 

nutantibus, Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag. 46. 
tab. 183. fig. C. 

Arbriffeau dont les tiges font droites; éPi- 
neufes , cendrées, très-rameufes; les rameaux : À 

lés; les épines roides, fouvent fe uillées ; les feui ë 

pétiolées, éparfes ou fafciculses, en ovale LS 

verlé , épaifes , obtufes , très-envières ; les pédon 

cules folitaires, axillaires, uniflores; les on 
inclinées, d’un rouge-violet; les divifions de 14 
corolle velues, un peu réfléchies, aiguës; UE 
baie petite, globuieufe , d’un jaune-orang 

Cette plante croit dans les haies , au Pérou. h 
(Flor. peruv.) RE - 

13. Licier dés rivages. Lyciüm fulfum. Flor: P®T- 
‘ . . mr sie liofis; 

Lycium fpinofum, ramis gracilibus, fpinis folrojr: 
fs obôvato-oBlonkis , filibus ; floribus jee 

Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2: pag. 45. Icon. 185 
fig. a. . ; | F 

. Cet arbriffeau a des tiges hautes de dix à ge à 
pieds, chargées-de rameaux très-longs , pentans 

épineux à leur fommet, garnis de feuilles feiiles, 
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fafciculées, réfléchies , ovales , alongées , épaiïffes, 
très-entières; les pédoncules courts, folitaires, 
axillaires; les fleurs petites, inclinées; les dents 
du calice très-petites; la coroile d’un rouge-päle; 
le tube très-court, évafé & velu à fon orifice; 
les divifions du limbe vifqueufes, alongées, ob- 
tufes , rabattues en dehors ; une baie ovale, alon- 
gée, aiguë, à peine pulpeufe , à deux loges; les. 
fémences petites, jaunâtres, comprimées , un peu 
trigones. ; 

Cette plante croît au Pérou, dans les haies, le 
long des rivages , près de Lurin. h (For. peruv. ) 

14. LiciET lancéolé. Lycium lanceolatum. 

Lycium foliis lanceolatis, fubfeffilibus , utrinquè 
acutis ; floribus folitariis ageregatifve; ramis refiexis, 
fpinofis ; baccis oblongis. (N.) 

«. Lycium lanceolatum, Duham. edit. nov. 1. 
pag. 123. tab. 32. ù 

&. Lycium foliis lanceolato-oblongis, fubacatis ; 
bacis turbinatis. (N.) 

Lycium turbinatum. Duham. edit. nov. 1. p. 119. 
tab. 31, 

Lycium halimifolium, foliis lanceolatis , acutis. 
Miil. Diét. n°. G.? 

J'ai lieu de préfumer que cette plante a été 
confondue avec le /ycium barbarum, n°, 3. Au 
refte, je dois dire que la plupart des efpèces qui 
compofent ce genre font très-difficiles à bien ca- 
riétérifer, & qu’il eft très-probable qu’on a pris 
Pour efpèces ce qui n’étoit peut-être que des va- 
riétés. Je crois pouvoir en citer pour exemple les- 
deux plantes que je réunis ici, qui varient felon 
leur âge & les localités. 

Ce font des arbriffeaux épineux , qui ont beau- 
coup de rapport avec le Zycium barbarum , n°. 3, 
qui en diffèrent par leurs feuilles plus étroites, 
moins alongées, lancéolées, prefque-fefhles, aï- 
guës à leurs deux extrémités dans la variété «, un 
peu plus longues, fouvent obtufes à leur fommet 
& plus longuement rétrécies dans la variété 6, 
es rameaux font blanchâtres, élancés, rabarttus. 

Les fleurs font pédonculées , axillaires, folitaires 
Où agrégées, furrout dans la variété 6; les calices 
Campanulés , à deux, trois ou cinq dents courtes; 
la corolle d’un rouge-violer ; les fruits rouges, 
ovales , alongés, un peu turbinés, furtout dans 
leur jeuneffe, 

. J'ignore le lieu natal de cette plante; elle eft 
Peut-être originaire de la Chine. On la cultive 
dins les jardins, où elle formé des haies & des 
mafles de verdure très-agréables. Bb (7. v.) 

15. Licret de Ruffe. Lycium ruthenicum. Pall, 

Lycium foliis linearibus, fafciculatis ; gemmis fri- 

hi C 49 
nefcentibas , ramis laxis. Wild. Spec. 1. pag. 108. 

— Murr. Comm. gœrt. 1779. pag. 2. tab. 2. — 
Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 166. 

Lycium-tataricum. Pall. Flor. roff; 1. pag. 78. 
tab. 49. 

6. Lycium foliis brevioribus , ramis fpinofifimis, 
floribus minoribus. Pallas, Flor. roff. tab. 49. 
fig. A. 

Ses tiges, hautes de cinq à fix pieds, fe divi- 
fent en rameaux nombreux , roides, un peu cour- 
bés à leur fommet, liffes, blanchätres, armés d’é- 
pins roides, alternes , fubulées, feuillées ou 
fituées à la bafe des feuilles & des fleurs ; les feuilles 
fafciculées ou alternes, prefque fefliles , très- 
étroites, linéaires ; alongées, obtufes à leur fom- 

! met, rétrécies en périole à leur bafe , longues 
Î d'environ un pouce, larges d’une ligne & plus; 

les fleurs axillaires à la partie fupérieure des ra- 
meaux, folitaires ou deux à trois, pédonculées; 
les pédoncules plus courts que les feuilles, très- 
fimples ; le calice campanulé, cendré , à cinq dents 
courtes, inégales; le tube de la corolle blanchâtre 
& cylindrique, un peu courbé; les divifions du 
limbe planes, obtufes & rougeätres : ces divifions 
varient de quatre à fix; les baies noires, fuccu- 
lentes, de la même forme & grandeur que celies 
du grofeillier rouge. La plante 8 ne diffère que 
par fa grandeur; elle et plus pecite dans routes fes 
parties, plus épineufe. 

Cette plänte croît en Sibérie, dans les terrains 
nitreux & falés des déferts qui bordent ie Wolga. 
La variété 6 croit aux environs de la Mer-Cai- 
pienne , dans les fables arides. h (#:f.) 

16, Licter à fleurs écarlates. Lycium fuchfioides. 
Plant, æquin. Fi 

Lycium foliis obovato-oblongis, fpathulatis; flori- 
bus axillaribus, aggresatis, rutantibus. Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 147. tab: 42. 

Cet arbriffeau a beaucoup de rapport, par fon 
port & la forme de fes feuilles, avec le Zycium fpa- 
thulatum ; il en diffère par la direétion & la cou- 
leur de fes fleurs. Ses tiges font hautes de dix à 
douze pieds, brunes ,-rameufes ; fes rameaux légé- 
rement courbés, prelque cylindriques; fes feuilles 
alternes, folitaires ou plus fouvent fafciculées, 
alongées, en ovale renverfé, en forme ds fpa- 
tule , longues d’un pouce & demi ,très-lifles, d'un 
vert-foncé en deflus, plus pâles en deffous; lespé- 
tioles très-courts ; les fleurs pédonculées ; d'un 
beau rouge , pendantes, réunies par paquets axi- 
laires; le calice coloré, divifé er deux ou trois 
dents; la corolle tubulée, longue d’un pouce, 
divifée, à fonorifice, en cinq dents courtes, élar- 
gies, -recourbées; parfaitement glabre; les éta. 
mines de la longueur de la corolke ; les baies fphe- 

! riques, de la grandeur d'un très: gros pois, d'un 

C2 



450 LICE: 
rouge-obfcur ; les femences nombreufes, brurés, 
üifantes. RU T A 

. Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes, 
près de la ville de Cuenç:. D (Plans. aquin.) 

17. Lacisr.de la Cochinchine. Lycium éochincai- 
nenfe. Lour. 

Lycium foliis oblongis, obtufis; caule inermt, cy- 
misterminalibus. Louûr, Flor.cochin. 1..p. 165$. 

Arbrifleau de quatre pieds, dont les tiges font 
droites, rameufes, fans épines; les feuilles al- 
tétnés., alongées, glibres, épaifles, obtufes ,très- 
entières ; les fleurs blanches , pédonculées , réunies 
en une cime terminale ; le calice à cinq divifions; 
là corolle tubulée , divifée , à fon limbe, en cinq 
lobes réfléchis; cinq étamines prefqu’auffi longues 
que la corolle ; les filamens chargés d'un grand 
nombre de poils, qui rempliff-nt le tube de la co: 
tolle. Le fruit eft une baie arrondie , à deux loges. 

+. Ceneplante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine. B (Lour.) sie 

* Efpèces moins connues. 

* Lycium (carolinianum), inerme, foliis an- 
guffè fpathulato-oblongis ; floribus quadrifidrs | tetran- 
d'is, carulefcentibus. Mich. Flor. bor. Ame. ‘1. 
pags of PAS eo 
_Lycium felfem. Bartram. Travels. pag. s0. 4d 

littora fcirpofa Caroline, Georgie, Floride. % 

* Lycium (rigidum), foliis Linearibus, fafei- 
culatis ; ramis firictis, fpinefcentibus ; pedunculis 
cakce brevicribus , flaminibus tubum corolle aquan- 
tibus ; dentibus calicis-ciliatis, Wild. Erum. Plant. 
Hort. Berol. 1. pag, 245$. 

* Lycium (horridum ), fpinofum , foliis obo- 
vatis, carnofs, glabris ; ramis fpinefcentibus, pe- 
dunculis brevifimis. Thunb. Prodr. pag. 37. 44 
Cap. B, Srer. D 

* Lycium (barbatum), inerme, foliis ovatis, 
- glabris; ramis flexuofis, floribus paniculatis, Thunb. 
Prodr. pag. 37. 

_Lycium inerme. 
Cap. B. Spei. +. 

Lycium ‘rigidum , fpinofum , foliis fafciculetis , 
linearibus ; -ramis féridis , florum pedunculis Brevif- 
finis. Thunb.Prodr. pag. 37. HS is 

* Lycium (cinereum), foliis lineari-lanceolatis, 
obrufis, glaucis, fubfafcicularis ; ramis patentibus, 

Linn. Suppl. pag. 150. Ad 

fpinieftentibus ; pedunculo calice breviore, flaminibus À 
“imbo corolla breviorbus. Wild. Enum. 1. p. 145. | 

LICUALA. (Foyez LicUALE, Suppl.) 

LICUALE épinéufe. Licuala fpinofa. Thunb, 
[2 

3 

LIE 
Licuala frondibus palmatis ; foliolis inearibus , 

rervofis ; apice pramorfis ; petiolis bafi fpinofis; 
fpadice ereélo, ffriélo. Lam. Di@. 2. pag: 131, Sub 

_coryphâ. = Wild, Spec. 2. pag. 201. 

Licuala fpinofa. Wurmb. Aét. Batav. 2. p. 469, 
— Thunb, A&. Holm. 1782. pag. 284, & No, 
Plant, Gen. 3. pag. 70. Fe 

Licuala arbor. Rumph. Amb. pag. 44. tab. 9. | 

Genre de plantes moncotylédones, de la famille 
des palmiers , qui a de très-grands rapports avec 
les corypha, & qui comprend des arbres exotiques 
à l'Europe, à feuilles palmées , à plufeurs dé: 
coupures; les pétioles épineux; les fleurs difpo- 
fées en épi, prefqu’en grappe. 

Le caraétèré effentisl de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs helmaphrodrites ; fpathe univerfelle, 
riulléÿ un calice à trois divifions pileufes en dehors ÿ 
trois pétales caducs ; fix étamines; les filamens-réus 
nis en un tube court ; un féyle; deux fligmates ; un 
petit drupe uniloculaire | contenant une noix offeufe; 
morofperme. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une efpèce de 
corypha. Ses tiges font droites, hautes d'environfix 
pieds, dela groffeur du bras, très-fimples, foutenant, 
à fon fommet, des feuilles longw#ement pédoncu- 
lées, palmées, à découpures profondes, étroites, 
linéaires, tronquées, inégales & dentées à leur 
fommet, glabres, flriées, entières à leurs bords 
les pétioles droits, très-longs, triangulaires, épi- 
neux fur leurs angles, à leur partie inférieure. Du 
centre des feuilles s'élèvent plufieurs pédoncules 
droits, dépourvus de fpathe univerfélle, garnis 
de fpathes partielles, alternes , aiguës , foutenant 
une grappe de fleurs droites, en épi , plus courte 
que les pétioles; les fleurs petites , pédiculées 
altérnés , très-rapprochées. Le fruit eft un drupe 
un peu charnu, ovale, de la groffeur d’un pois, 
accompagné à fa bafe du calice perfiftant, mono” 
fperme ; l'embryon dorfal, EE 

Cette plante croit dans les îles Moluques. 

LIDBECKIA. (Voyez LanctstA, Suppl) | 

.… LIÉGE : nom que l’on donne à une ÉÇOrce 
épaiffe , fpongieufe , crevaflée , ainfi qu’à l'arbre 
qui la produit. Le liége eft une efpèce de chêne 

( quercus fuber, Linn.), dontil a été fait mention 

a l'article CHÈNE, Diét. ho. 7. Nous ajouterons 
ici quelques obfervations fur cer arbre int 
réffant, 

Le liége craint les fols humides: il fe plaîtpat 
ticuliérement dans les terrains légers , dans les 
landes, dont il favorite le défrichement. Ses 

glands., les meilleurs de tous, fervent à élever 

de nombreux cochons que l’on met à la glandée, os # 
* & qui fourniflent beaucoup d'engrais. C'eft en 
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femant des glands toutes les années, c’eft en éle. 
vañt, par des foins vigilans & fourenus, les jeunes 
arbres ,qui ne fontguère profitables qu'au bout de 
cinquante ans, queles propriétaires tiennent leurs 
bois garnis, & en augmentent infenfiblement l’é- 
tendue : c'eft ainfi que les habitans des bords de la 
Gélife, dans le département de Lot & Garorne 3 
font parvenus , depuis environ un fiècle, à créer, 
dans une contrée qui ne préfentoit autrefois que 
l’afpeët d'une lande, une forêt qui a aujourd'hui 
quatre lieues de long fur deux de lirge & plus. 
Le liége fe recueille particuliérement dans la 
partie des landes comprife dans le département 
de Lot & Garonne, & dans les environs de 
Bayonne. Lorfque l'arbre à äcquis une certaine 
confiflance , après quinze ou vingt ans, & le 
pied un certain diamètre , on en!ève fon écorce, 
qui d'abord n’eft bonne qu’à brûler ou pour les 
tannées. L'opération s'exécute en coupant cette 
écorce circulairement au haut & au-dellous des 
branches, ainfi qu'au-deffus dés racines ; enfuite 
on la fend du haut en bas en plufieurs endroits. 
Huità dix ans après, on recommence l'opération. 
Après avoir enlevé ces écorces , on les coupe fur 
une longueur & une largeur données ; elles font enfuite flambées des deux côtés, de manière que la flamme les pénètre à peu près de l’épaiffeur d’une 
ligne : on les charge enfuite de pierres pour les éndre plates, 

Les qualités qui conftituent le bon liése font d'être fouple, élaftique, point ligneux ni poreux; e couleur rougeâtre : le jaune elt moins bon; le blanc ef le plus mauvais. En Ruffis > on double de planches de liége les appartemens trop hu: 
mides , furtour ceux que l'on veut tapifler : on en 
Couvre les maifons dans certains cantons d'Ef- Pagne. Les vieux arbres font d’une grande ref- fource, comme bois de chauffage. 

LIERRE. Hedera. Illufir. Gen. tab. 145, kedera 
helix, ( Voyez ARALIE , Suppl. ). 

Le lierre, fi commun en F rance, fi bien connu, 
Qui, prefque le feul de nos arbres, conferve, au milieu des frimats, fon élégante verdure , a joui de tout tems d’une célébrité qu'une longue fuite de fiècles n’a point altérée ; Étant appuyée fur des qualités réelles , & Jeeaix ces propriétés. chi- Meriques que fait difparcitre un fècle de lumière. “ Le lierre , dit M. Desfontaines, étoit bien tonnu des Anciens. Les naru ralittes, les hftoriens, les poëtes., les médecins en font fouvent -men- on; ils en diflinguoient de plufieurs fortes, à alfon de Ja grandeur de Ja plante , de la couleur des feuilles & des fruits ; mais ce ne font que des Variétés de la même efpèce. Pline ,( livre XVI, Chap. 34) a confondu avec le lierre, un cifte %flenrs rofes, dont on treffoit des couronnés , Ming 6 a déjà été relevée par quelques au ASE CESSE MIS IE MEN à Abe) 

| 
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» Le lierre; ‘ajoute le même auteur, étoic Confacré à Bacchus, foit à caufe de fà verdure perpétuelle, emblêne de l’éternelle jeuneffe du dieu des vendanges, foit parce qu'on lui attri: buoit la propriété de fufpendre l’ivreflz | où, fuivant d’autres , d'en augmenter le délire lorf- qu'on en méloic au vin, Dans les Jours de fêtes , les flatues, les thyrfes, les caîques ; les bou- cliers du dieu étoient ornés de liérre, & les bac: | chantes en portoient des couronnes: On en cou- ronnoit aufli les poètes, & quelquefois même les vainqueurs. Pline nous apprend qu'Aléxandre, à fon retour de l’nde , POrtoit une: couronne de lierre. 

» Les lierres aiment les terrains frais & om- bragés; ils parviennent quelquefois à uné grande hauteur, & j'en ai vu dont le tronc étoit de Ja groffeur du corps d’un homme. Ce tronc produ'r un grand nombre de rameaux tortueux & flexi- bles, d'où fort une multitude de petites racines qui s’infinuent dans les gerçures de l'écorce des arbres , dans les inrerftices des murs ou dans les fentes des rochers ; elles foutiennent le lierre - & le nourriffent tellement, qu'il continue de vivre & de végérer lorfque le tronc a été fcié près de Ja terre. Il épuife & étouffe fouvent les arbres autour defquels il fe roule, & il démolir à renverfe quelquefois les murs qu'il couvre de fa verdure ; il peut au vivre fans appui ; mais alors il a beaucoup moins de vigueur. 
-» Le bois de lierre et mou , léger & poreux. Les cordonniers s’en fervent Pour aiguifer .& adoucir les tranches avec lefquels îls coupent le cuir, & l'on.en a fait des filtres pour les fontaines de cuifine. Le cœnr et quelquefois agréablement veiné. Varron, Caton & Pline avancent que fi l'on verfe du vin mêlé avec de l'eau dans un va’e de lierre, le vin paffe à travers les. pores, & que. l'eau reile dans le vafe; mais cette expérience a été répétée fans fuccès.» ( Desfont. Hift. des Arères.) : | 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. LIERRE térébinthinacé. Hedera terebinthi- nacea. Vahi. 

Hedera foliis digitatis # feptenatis , : ellipticis ” Inté£errimis j umbeliis pluribus racemarim digefis, Lam." Hiuftr. ‘2, pag. 136. n°: 2820. — Vahl, Symb. 3. pag. 42. ge Rod paies = 
… Hédera foliis féptenais | éllipticis, integerrimis ; 
racemo terminali ; Pedaneele umbellatis. Will. Spec. 1. pag. 1179. Pen ri M 
.… Arbor zeylanica iita dia, refinam. terebinthina 

fimilem _ fundens, Hem. Muf. zeyl. pag. fo. — 
Burm. Zeyl. 28. : : 

- Litaÿyael, Flor. z2éyl. n°. 624. 



432. FÉE 

Cette efpèce reffemble béaucoup au vitis hep- 

caphylla par fon ports il s'en diflingue par fes 

grappes difpofées en une forte d’ombelle à l'ex- 

trémité des pédoncules, & par fes calices glabres. 

Ses fruits ne font pas parfaitement connus: fi, 

comme l’obferve M. de Lamarck, ils éroient 

monofpermes, comme dans l'unjala de Rheed 

( Hort. Malab. 7. tab. 28), ils ne pourroient 

appartenir à ce genre. Les feuilles font digitées , 

compofées de fept folioles glabres, elliptiques , 

très-entières à leurs bords; les fleurs nombreufes, 

difpofées en ombelies à l'extrémité d'un pédon- 

cule commun, alpngé ; leur caïice glabre, en- 

tier à fes bords; les pétales linéaires, au nombre 

de fix, renfermant fix écamines ; un ftyle ; le ftig- ? 

mate aigu. 

Certe plante croît à l'ile de Ceylan , dans les 
forêts; elle produit une réfine qui approche de 
la térébenthine. P 

ie 3. LiERRE pendant. Hedera pendula, Swartz. 

 Hedéra foliis ovato-lanceolatis, integris; um- 

 bellis fubeapitatis ; pedunculis longiffimis , pendulis, 
Swartz, Flor. Ind. occid. 1. pag. $12, & Prodr. 
pag. $I. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de dix à 
douze pieds, fur un tronc life, divifé en rameaux 
éralés; les plus jeunes redreflés, cylindriques, 
un peu comprimés vers leur fommer, garnis de 
feuilles pétiolées , éparfes , alternes , oppofées 
ou ternées , très-glabres , ovales , lancéolées, 
obtufes; les pétioles tongs , anguleux ; les pé- 
doncules pendans , folitaires, axillaires , longs 
d'un à deux pieds, terminés par une ombelle 
fimple, prefqu’en forme de tête, large d’un 
pouce & demi, réuniffant, fur un réceptacle con- 
vexe, des flaurs nombreufes, très-médiocrement 
pédicellées; le calice à cinq dents à peine fenfi- 
bles; la corolle pâle ; les pétales éralés , aigus, 
recourbés à leur fommet ; les filimensplus courts 
que la corolle ; les anthères ovales, bifides à leur 
bafe; un ftyle fimple, très-court ; une baie à cinq 
femences. 

Cette plante croit fur les hautes montagnes , 
à la Jamaique. D ( Swartz.) : 

4. LIERRE incliné. Hedere nutans. Swartz. 

Hedera foliis ellipticis, coriaceis ; umbellis nutan- 
libus, hemifpharicis ; pedunculis erectiufculis. Swarez, 
Flor. Ind. occid. 1. pag. $14, & Prodr. pag. $1. 

Cette efpèce refflemble beaucoup à l’hedera pen- 
_dula ; elle en diffère par la forme de fes feuilles, 
par les pédoncules plus courts, rédreffés ; par les 
ombelles plus petites. Son tronc s'élève à dix ou 
quinze pieds, avec fix pouces de diamètre; les ra- 
meaux prie. 
qu'oppofées , 

Loti mé 

manie die 

cendrés ; les feuilles pref- : | 

pétiolées , elliptiques, entières, à ; végéraux ; mais fi certe plaine eft entrecoupé 
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sine aiguës, glabres, longues de deux pouces; 
es périoles de la longueur des feuilles ; les pé- 
doncules longs de trois ou quatre pouces , an: 
guleux , redreflés, fitués dans la bifurcation des 
rameaux ; les ombelles fimples, un peu inclinées; 
les pédicelles longs d’un demi-pouce ; les fleurs 
formant, par leur réunion, une tête hémifphé- 

rique, large d’un pouce ; le calice pentagone , à 

cinq dents peu fenfibles ; les pétales ovales , ca-. 
ducs, aigus, réfléchis; le ftyle court, à cinq angles. 

Cette plante croît à la Jamaïque , fur les hautes 
montagnes. % ( Swartz.) 

LIERRE TERRESTRE, RONDETTE. Glechoma. 
Linn. (Voyez TERRETTE, Di&.) 

LIEU NATAL. HABITATION DES PLANTES. 

Quelque brillantes que foienr les fleurs au mi- 
lieu de nos parterres, elles n’infpirent pas le 
même intérêt que lorfque nous les rencontrons 
dans leur lieu natal. L'ordre fymétrique, cêt ait 
de parure que nous leur donnons, ne vaut pas 

l’aimable défordre fous lequel elles fe préfentent 
à nos regards au milieu des campagnes, éparfes 

dans les bois ou répandues dans les prairies. Il 
femble qu’elles aient été deftinées particuliérement 
pour les localités où nous les rencontrons : ail- 
leurs elles perdent une partie de leurs grâces. 

Dans cetre admirable difiribution des végétaux 
à la furface du globe, aucun lieu n'a été oublié : 

chacune de fes parties , fi l'on en excepre le fable 
du défert, eft revêtue de la parure qui lui 
convient. À la vérité, la végétation n’eft point 
égal:ment brillante partout: relative aux lieux 
qu'elle doit embellir , elle prend le caraétère de 
convenance qui fe lie le mieux avec l’afpeët d:$ 
localités. Gaie & riante fur le bord des ruifleaux, 
élégante & gracieufe dans les vallées, riche , 
majeftueufe dans les grandes plaines, €l 
plus la même fur les roches ftériles. Moins échi- 

tantes en beauté, les plantes y font ordinairement 
beaucoup plus parfumées. ra 

Cette belle harmonie n'échappe pas à l'obfer- 

vateur de la nature : les bois, les prés, le 
tagnes font le véritable cabinet du boranifte, le 
feul où il puiffe (e livregaux oblervacons Le pue 
importantes , aux charmes féduifans de là bota” 

us là il obferve , & le fol, & la températurés 

& l’expofñtion où chaque plante fe plaît de préte- 
rence ; là il fuit l’efpèce dans fes variétés, le gentè 
dans fes efpèces : c’eft là , ce n’eft que là qu'il peut 
remarquer l'influence des circonfiances locales» 

ui donnent fouvent à la même efpèce tant: 
formes différentes. | 

Vingt, trente lieues de plaine & plus, dansune 
même contrée , nous offriront partout les m 

pée par 
des 
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5° Ero 
des forêts, fillonnée par des vallons , hériffée de 
rochers & de montagn:s; fi ceiles-ci offreur dif- . 
férentes expoñtions au nord, au midi, &c.,.f : 
elles diffèrent par leur élévation, s'ils y rencontre 
des lacs, des marais , fi la nature du fol varie ég2- 
lement , qu’il foit fablonneux ou argileux , fec ou 
humide, tourbeux ou crétacé, la maile des plantes 
Variera de mêne à chaque changement de fituation 
ou de foi. Que nous érendions plus loin nos re- 
cherches , que nous paflions des contrées du midi 
dans celles du nord, du levant au couchant, que 
nous changions de climat, que nous quittions un 
.Continent pour un autre, chaque pas nous tranf- 
portera pour ainfi dire dans un monde nouveau. 
Ceft ainfi que le beau fpcétacle de la nature. 
S'agrandit aux regards de l'obfervateur, que 
les fcènes en font fans ceffe variées, & que la dé- 
couverte d'un nouvel ordie de végétaux fignale 
en même tems celle de beaucoup d'animaux par- 
ticuliers, auxquels ces plantes doivent fervir d'a- À- 
liment & de retraite. 

. Mais l’homme , que fes facultés intelleétuelles 
élèvent au-deffus de tous les êtres de la nature, 
& qui les lui foumetterit, ne fe borne pas à une 
admiration ftérile : déjà il s'occupe de s’approprier 
la plupart de ces végétaux, de les convertir à 
fon ufage, & de.réunir autour de fon habitation 
les produits des climats oppofés : c'eft alors que 
la culture vient naturellement fe lier avec l’obfer- 
Vauon, De quels foins, de quelle induftrie n'au- 
ta-t-il pas bfoin pour faire naîtré la plante du 
nord à côté de celle du midi, pour habituer l'arbre 
es montagnes à végéter dans le même lieu avec 

celui des plaines ? Il n’y réuihra qu’autant qu'il 
aura étudié avec une grande attention toutes les 
Circonftinces qui accompagnent fa végétation, 

qu'il fera parvenu à découvrir les caufes qui 
Produifent la vigueur ou le dépériflement de cer- 
taines plantes. Il ft bien évident qu'il faut les 
chercher dans la nature du fob, du climat, de l’ex- 
pofition & de la température propres à chaque 
Plante, & qui, enlevée de fon lieu natal, fe trouve 
fur une terre étrangère, foumife à tous les incon- 
véniens du changement de localité ; & cependant 
expérience nous a prouvé qu'il eft un grand nom- 
rede végétaux auxquels, par une longue fuite de 

tentatives, on eft parvenu à faire oublier leur pa- 
trie. C'eft ainfi que nous voyons, même dans les 
Contrées feptentrionales de l’Europe , nos vergers 
enrichis du cerifier, originaire de Cérafonte, du 
pres ; né en Perfe, de l'abricotier , apporté de 
Arménie, & que nous trouvons , dans les con- 

trées un peu plus méridionales, l’oranger de l'Inde, 
grenadier de Carthage , l'olivier d'Athènes, le 

figuier de Syrie, &c., & beaucoup d'autres vé- 
“Sétaux naturalifés chez nous par les foins d’une 
culture aëtive & patiente. ( Voyez l’article PLAN- 

TES, pag. 423.) 

LIGHTFOOTIA. Ce genre, établi par Lhé- 
Botanique, Supplément. Tome III, 
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ritier, n'eft féparé des campanules que par quelques 
caractères légers & minutieux; par fa corolle, qui 
paroit êre à cinq pétales; par fes divifions très- 
‘profondes. Ses capfules varient de trois à cinq lo- 
ges avec autant de valves plus longues que le ca-: 
lice, au n’adhère avec elles que jufque vers leur 
moitié, Le 

Deux efpèces compofent ce genre; favoir : le. 
dighifootia oxicoccoides, Lhérit. Sert.tab 4; — L0- 
bclia tenella , Linn. , qui eft une campanule (voyez 
CAMPANULE, n°.92; Suppl.) ; le Lightfootia fubu- 

 lata , Lhérir. Sert. angl. pag. 4, tab. $, qui paroit 
être la même plante que le campanula capillacea, 
Lion. f. Suppl. 

. Les lighifootia de Swartz & de Vahl appar- 
tiennent aux prokia. (Voyez ce mot.) Quelques 
auteurs ont encore donné le nom de Zightfootia au 
crambe afpera, n°. $. 

LIGULARIA. Rumph. Amboin. (Woyez Eu- 
PHORBE, n°, 8.) 

LIGUSTICUM. ( Voyez LIVÊCHE.) 

LIGUSTRUM. ( Voyez TROËNE.) | 

LIGUSTROÏDES. Linné avoit d'abord déf- 
gné fous ce nom, dans l’Hortus Cliffort. pag. 197, 
le vo/kameria aculeata. 

LILAC. (Voyez LiLaAs.) 

LILÆA, ( Voyez LiLÉE , Suppl.) 

LILÉE fubulée. Lilea fabulata. Bonpl. 

- Lilea foliis cylindrico-fuhulatis ; radicalibus ; fcapo 
nullo; floribus fpicatis , longè pedunculatis, nonnullis 
femineis folicariis , feffilibus. (N.) — Humb. & 
Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 222. tab. 63. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées, monoiïques, de la famille des fouchets, 
qui a queique rapport avec les carex , & qui 
comprend des herbes exotiques à l'Europ:, dont 
les dois font imbriquées, difpofées en épis ter- 
minaux, pédonculés. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir :: 

Des fleurs imbriquées, monoïques ; les mâles [épa- 
rées des femelles, fur des épis particuliers : chaque 
fleur mâle a une étamine, féparée par une écaille; 
point d'écailles dans les fleurs femelles : Les unes [one 
imbriquées fur un épi pédonculé ; d'autres feffiles , foli- 
taires; un feul ffyle très-long ; une femence tuniquée, 

Ce genre, dédié à M. Dalifle, botanifte très- 
diftingué , membre de l’inftituc d'Egypte , eft crès- 
curieux par les fleurs femelles ” préfente : ily 

1i 
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en a de deux fortes, dir M. Bonpland , & toutes ; 
deux ont des ovairés qui deviennent des graines 
bonnes à fe reproduire. C'eft le feul exemple de 
ce genre que la nature nous aic offzrt jufqu'à ce 

Cette plante eft hérbacée , annuelle, dépourvue 
de tiges. Ses racines font fimples & fibreufes ; fes 
feuilles toutes radicales , longues dé quatre à huit 
pouces, droites, cylindriques , d’un beau vert, 
fubulées à leur fctnmet , vaginales à leur bafe. Les 
fleurs font monoïaues , runies en épis à l’extré- 
mité de longs pédoncules radicaux, plus courts 
que les feuilles. 

Les épis mâles font alongés, compolés d'ungrand 
nombre de fleurs imbriquées , munies à leur bafe 
d’une feule écaille lancéolée , d’une feule étamine 
sas qué l’écaille ; l’anthère droite , ovale, 
deux loges , s’ouvrant latéralement. 

- Les épis femelles ovales, compofés de fleurs im- 
briqué:s, fans écailles ; un ovaire ovale , furmonté 
d’un flyle droit, très-court; un ftigmate en tête; 
une feule femence linéaire, alongée, aiguë, cou- 
verte d’une membrane très-mince, renfermée 
dans un péricarpe coriace , ftrié , à une feule loge 
monofperme. 

Outre ces fleurs femelles, réunies en un épi 
neulé, onen diflingue encore d’autres , fef- 

files, folitaires, firuées dans l’aiffelle des feuilles 
les plus extérieures, compofées d’un feul ovaire 
alongé , muni, à fon fommet, de deux où quatre 
petites dents aiguës , furmontse d’un fiyle filiforme 
très-long , & d'un figmare en tête ; le péricarpe 
firié , membraneux , alongé, denté au fommet , à 
une feule ligé monofperme. 

Cette plante croît dans le royaume de Santa Fé 
de Bogota, aux environs de la ville de Cypaquira, 
fur les bords des foffés & des étangs, où elle 
été découverte par MM. Humboidt & Bonpland, 
© (Bonpl.) 

LILAS. Lilac, Lam. Syringa, Linn, — Illuftr. 
Gen. tab, 7, dilac vulgaris, n°.1, 

Obfervations. 1°. Le lilas du Japon , n°. 3,26été 
retranché de ce genre par M. Vahl, qui en a fait 
un genre particulier, ious le nom de forfythia. 
(Voyez Suppl.) $ 

2°. « Le lilas, dit M. Desfontaines , ef le plus 
bel ornement des jardins-& des bofquers lorfqu’il 
eft paré de flours au retour du printems. Ce char- 
mant arbrifle:u vient dans prefque tous les ter- 
rains, & n'eft pas fenfble aux froids les plus ri- 
goureux. Vah] m'a affuré qu'il réfiftoit au climat. 
glacé de la No:wège, & qu'on l'y cultivoiten 
pleine terre, J1 paroît qu'il.eft originaire d'Afis. 
Maxhiole en,a parlé le premier dans l'édition des 
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Commentaires fur Diofcoride , imprimée en 15653 il 
dit que Busbec l’avoit apporté de Conftantinople 
fous le nom de /ilac, & qu’il lui avoit donné le 
deffin dont il a publié la gravure. Dans une édirio: 
poftérieure , Matrhiole ajoute que Cordus lui en 
avoit envoyé du Jardin de Padoue une branche 
chargée de fleurs & de fruits, en lui écrivant que 
cette plante étoit venue d’Afrique , fous le nom de 
Scringa, & qu'il en cultivoit plufieurs pieds dans 
fon Jardin. Léclufe dit que le lilas, qu’il nomme 
Jyringa à fleurs bleues , étoit déjà cultivé de fon 
.tems dans la plupart des jardins d’Allemagne & 
autres pays. Il ne paroït pas qu'il air été connu des 
Anciens. Matthiole s’eft trompé en le prenant pour 
le glans unguenraria , avec lequel il n'a ni affinité 
ni reff:mblance. Son bois eit caffant, & toutes 
{és parties font très-amères. 

Î 

» Lemonnier avoit effiyé de greffer des lilas fur 
des fiênes ; mais il m'a affuré que ces greffes ne 
tenoient pas loñg-tems, & qu’elles pouffoient 
quelquefois avec une telle vigueur, qu'en peu 
d'années elles épuifoient le fujer & le faifotent 
périr. Cette expérience mériteroit d’être répétée: 
peut-être qu'avec des précautions elle pourroit 
réuflir, & qu'il feroit poffible, fi l’on trouvoit un 
moyen d'arrêter, jufqu’à un certain point, ceue 
végétation exceflive, d’avoir des lilas d’une plus - 
grande taille que ceux qu'on élève de graines & 
qu'on cultive dans les jardins. Le lilas de Perfe 
s élève moins; il eft plus fenfible au froid : on le 
cultive dans les parterres. Il paroît que c’elt vers 
le commencement du dix-feprième fiècle qu'il a 
été introduit en Europe , du moins les auteurs qui 
exiftoient avant cêtte époque n’en font point men: 
tion. Cornuti eft le premier qui en aît parlé; il af 
fure qu’il fut apporté de Perfe. Quod arbuflum nu: 
per ex Perfide allatum, gelfèminum appellanr. Cornu. 
Plant. canad. Hit. pag. 188. » (Desfont. Hifi. ds 
Arbr.) VE 

3° Où cultive , depuis un certain nombre d'an- 
nées, une nouvelle & très-belie variété du lilas de 
Perfe ; fous le nom de lilas varin ; elle a été ob- 
tenue par M. Vaiin, direéteur du Jardin botanique 
de Rouen, Cet arbrifleau s'élève davantage que 
| les deux premières variétés : fes feuilles font 
prefqu’une fois plus grandes ; fes fleurs très-nom* 
breules; fes bouquets plus touffus & alongés: 
On le propage par la greffe ; il donne rarement des 
graines fécondes ; il eft aujourd’hui très-répañdu 
dans les jardins. On lui donne la préférence fur les 
autres efpèces. _ 

4°. On regarde comne variété du 
garis la planté fuivante : 

fyringa yule 

- Syringa (chinenfis ); foliis ovaro - lanceolatis. 
Willd. Arbr. Berol. pag. 378, & Spec. Plant 
pag. 48. On la diflingue par fes feuilles ovales-la” 
céolées , mais point en cœur, d’ailleurs femblables 
à celles du lilas commun ; mais plus petites. * 
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4. Liras velu. Syringa villofa. Vahl, 

Syringa foliis oblongis, utrinquè acutis, fubiùs vil- 
lofis. Vahl, Enum. Plant. 1. pag 38. 

Confer cum liguftro chinenf. Lour. Flor. cochin. 

_ Arbriffeau dont les rameaux font glabres, les 
feuilles oppofées , pétiolées, alongées, tès-en- 
tières, aiguës à leurs deux extrémités , vertes en 
deflus, plus pâles & velues en deflous, à peine 
nerveufes; les fleurs difpofées en un thyrfe droit, 
terminal; la corolie longue d'environ fix lignes, 
à quatre lobes. 

Cette plarte croîr aux environs de Pékin ; elle 
a été recueillie par ls Père Incarville. B (Herb. 

Liras des Indes. (Voyez AZÉDARAC, n°, 1.) 

LILAS de terre: nom vulgaire de l'Ayacinthus 
monfirofus. Linn. (Voyez JACINTHE paniculee, 
n,10.) 

LILIASTRUM. Genre que Tournefort difin- 
guoit de fes phalangium par (es racines compolées 
de bulbes fafciculéés. Linné l’a réuni aux antheri- 
cum. Nous l'avons inentionné à l’article PHALAN- 
GÈRE (phalangium , Jufl. Tourn.). 

.… LILIO-ASPHODELUS. Genre de Tournefort, 
Qui répond aux hemeracaltis de Linné. 

,, LILIO-HYACINTHUS. Tournefort a féparé 
des fcilla, fous ce nom, les efpèces qui étoient 
Pourvues de bulbes écailieufes. ( Voyez Scie.) 

LILIO-NARCISSUS. Ce genre de Tournefort 
rentre dans celui des amaryllis de Linné. 

- LILIUM. ( Voyez Lis.) 

LILIUM CONVALLIUM. Linné a réuni à fes 
convallaria ce genre de Tournefort. ( Voyez Mu- 
GUET, Di&. & Suppl.) 

LIMACIA. Loureiro. (Foyez EPIBATERIUM , | 
Suppl.) 

LIMÉOLE. Limeum. Iuftr. Gen. tab. 275, di- 
meun africenum , N°. 1. 

Obfervations. Thunberg a donné le nom de Z- | 
Méum capenfe au limeum aphyllum , n°. 23 il mén- 
Honne une autre efpèce du Cap de Bonne-Efpé- || 
Trance, qu'il appelle Zmeum (æthiopicum) , fois lineari-lanceolatis. Prodr. pag. 68. 

LIMEUM, (Poyez LiMtOLE. )- 
 lonnée en de 
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| LIMIA. Genre de Vandelli, qui appattient aux 
vitex Linn., & que M. de Juffieu foupçonne 2p« 
partenir à fon vitex rufefcens. ( Voyez GATILIER, 
NT OMS FR. | ce 

LIMNANTHEMUM. Nom fous lequel Gme- 
lin, dans les 44. Perrop. 1769 , a décrit emenyan- 
thes nymphoides Linn. 

"LIMNETIS. Perf. 
Dacryuis, Suppl.) 

(Voyez TRACHYNOTIA & 

LIMNYA! A&t. Scock 1746. pie 130 tbe à 
C’eft le claytonia fibirica de Linné. Er * 

LIMNOCHARIS échancréé. Limnocharis emar- 
ginata. Plant. æquin. i 

Limnocharis foliis longè periolatis, ovalibus, core 
. datis, apice fubemarginatis ; umbellis oëto ad decems 
: forts. Humb. & Bonpl. Planr. æquin. 1; pag..116, 
tab, 34. ER Le 

Alifma flava. Linn. — Lam. Di&. 2. pag. $16. 
n° gi: -# : : 

Genre de plantes monocoty'édones, de la fa- 
mil: des joncs ou des alifmacées, qui a de grands 
rapports avec les a/ifma, dont il faifoit d'abord 
partie ; il comprend des herbes exotiques à l'Eu- 
rope , à feuilles routes radicales, amples, nerveu- 
fes ; les feurs en ombelle , jaunes, d’une odeur de 
bouc, munies d’un involucre. 

Le caraËère effentiel de ce genre eft d’avoir :’ 

Un calice à trois folioles ; trois pétales ; des éte- 
mines très-nombreufes ; un grand nombre d'ovaires ; 
autant de capfules polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. : 

Chaque fleur offre : | 
1%. Un calice inférieur , perfftant, à trois fo- 

| lioles ovales , aiguës. 

2°. Une corolle à trois pétales ovales, un peu 
concaves , plus longs que le calice. 

3°. Des étamines nombreufes , inférées fur lé 
réceptacle ;. les filamens très- courts, un grand 
nombre fériles ; les anthères ovales, à deux loges! 

AR CU 
4°. Environ vingt ovaires fupérieurs, très-ferrés 

: fes uns contre L:s autres, furmontés de fligmates 
: très-courts, légérement charnus. 

… Le fruit confifie en autant : capfules que d'o- 
rs ns formant , pe An s un Sarps 

. Iphérique, comprimé; chaque caplule membra- 
? neufe, aplatie & en demi-cercle ; convexe & file 

RE FRERE. RER TRES 

MS: : 2:90 7 - 
EE ape femences très = nombrebfes, attachées aux 

Air 3 
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bords de la capfule , pliées fur elles-mêmes , hérif- 
fées de très-petites pointes vifibles à la loupe. 

_ Les autres parties de cette plante ont été dé- 
crites à l’article FLUTEAU , n°. 9. 

LIMNOPENCE. Genre de Vaillant, qui ré- 
pond su genre kippuris de Linné. (Voyez PESSE.) 

LIMNOPHILA. Brown, Nov. Holl. ( Voyez 
HOTTOnE, Suppl.) ds 

LIMODORE. Limodorum. I. Gen. tab. 728, 
dimodorum purpureum, Lam. n°. 1 (ferapias, fig. 3); 
— limodorum tuberofum , Jacq. Icon. Rar. 

Obfervarions. 1. J'ai mentionné à l'article An- 
GREC ( epidendrum } la plupart des réformes qui 
avoient été faites dans ce genre .& dans ceux qui 
l'avoifinent. J'y ai réuni, par une fous-divifon, les 
cymbidium , auxquels appartiennent plufeurs ef 
eat de Zmodorum , teiles que le limodorum bar- 
atum ,— altum , — firiatum , — enfatum , — piqui- 
chen , — luteum ; — pendulum , Aubl.; — grandifo- 
rum , Aubl., &c. (Voyez ANGREC , Suppl. ) Quel- 
ge autres efpèces de /modorum appartiennent à 
‘autres genres, Le lZimodorum lanceolatum, Aubl., 

eft un neortia. Le phajus grandifolius , Lour. , eft le 
limodorum Tankerville , n°. 4. Le cypripedium oul- 
bofum, Linn., eft le Zmodorum boreale, Wild. ; — 
cymbidium boreale, Swartz, Nov. Aét. Upfal. 6. 
pag: 76. Le faryrium crifle, Linn. , eft le limodorum 
trifle, Willd.; l'orchis falcata * Thunb., le limo- 
dorum falcatum , Sw. Wild. L'epidendrum capenfe, 
Linn. & Diét. n°.47, eft le limodorum longicornu , 
Willd., & l’epidendrum fFarhu/atum , D'&. n°. 6, 
Je limodorum fpathulatum , Wild. Le ferapias ca- 
penfis, Linn. , eft le Zmodorum barbatum , Willd. 
Le fatyrium hians, Diét. 1°. 9, eft le Zmodorum 
hians, Sw. Wili. L'orchis abortiva eft le Limodo- 
rum abortivum , Sw. Wilid. Le fatyrtum epipogium , 
Linn. & Diét. n°. 14, eft le Zimodorum épipogium , 
Sw. Willd. Le Zimodorum nutans , Roxb., eft un 
malaxis. 

Les limodores diffèrent des epidendrum par leurs 
fleurs munies d’un éperon, qui ne fe trouve pas 
dans celles des epidendrum ; des orchis par leur ftyle 
non adhérent avec le pétale inférieur. 

Obfervations. II. Le genre gafrodia de Brown, 
Nov. Holl. 1 , pag. f3; s'éloigne peu des limo- 
dores ; il fe rapproche particuliérement du Æmo- 
dorum epipogium de Swartz. Son caractère conffle 
dans une corolle tubulée, A € d’une feule 
pièce , divifée en cinq lobes; un fixième en forme 
de lèvre , libre , détaché , onguiculé , incliné fur 
le corps du piftil ; celui-ci eft alongé , concave à 
fon fommet , épaifh antérieurement à l'endroit du 

igmate ; une anthère terminale, mobile ,. cadu- 
que, à deux lobes rapprochés; la mafle du pollen |: compofée de particulesanguleufes , qui e féparent 
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avec élafticité. M. Brown n’en cite qu’une feule 
efpèce fous le nom dé ga/frodia fefamoides , dont 
les racines font charnues, rameufes , articuléess la 
hampe garnie d’écailles vaginales , courtes , alter- 
nes; les fleurs difpoiées en grappes étalées ; la co- 
rolle blanche ou jiunâtre , aflez femblable à celle 
du féfame. Cette plante, qui exigeroir d'autres 
détails pour être mieux connue , croît à la Nou- 
velle-Hollande , fur les racines des arbres. Les 
pétales, réunis & foudés à leur partie inférieure, 
repréfentent une corolle monopétale, tubulée, 
Confidérée fous ce rapport’, cette plante peut 
étre diftinguée des Zimodorum , ainfi que l’a fait 
M. Brown. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LIMODORE à feuilles de varaire, Limodorum 
veratrifolium. ; 

Limodorum foliis radicalibus petiolatis, ovatis, 
acutis , nervofis; fcapo fimplici , multifloro ; labello 
quinquepartito , elongato ; cornu filiformi. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 122. 

Orchis triplicata, Willem. in Ufter, Ann, bot. 18. 
pag. f2. : 

Flos triplicatus. Rumph. Amboin. 7. pag. 11$: 
tab. 52. fig. 2. ñ 

Ses racines font compofées de fibres charmues, 
fafciculées ; elles produifent plufieurs feuilles 
droites , pétiolées, amples, ovales, nerveufes, 
aiguës , glabres, entières, aflez femblables à celles 
du veratrum. De leur centre s'élèvent plufieurs 
hampes fimples, cylindriques, hautes d'environ 
deux pieds & plus, munies de quelques écailles 
diflantes, alternes, amplexicaules, très-aigués5 
les fleurs difpofées , à l'extrémité des hampes, en 
une grappe fimple , un peu lâche ; les pédoncules 
prefqu’une fois plus longs que les fleurs , chargés 
chacun d’une-à trois fleurs blanches, inodores, 
d’une grandeur médiacre; le pétale inférieur 
alongé , à cinq découpures inégales; la partie 1n- 
férieure prolongée en un éperon filiforme. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. # 

7: LIMODORE fans éclat. Limodorum trifle. 
Swartz. : 5e 

Limodorum foliis radicalibus enfiformibus , erec- 
tis ; feapo ramofo ; fluribs racemofis , fubcampant- 
latis ; cornu obtufo , germine breviore. Swaïtz;, Nov. 
A&. Upf. 6. pag. 79. — Wiliden. Spec. Plant: 4 
pag. 124.— Thunb. Prodr. pag. 4. ; Ù 

Satyrium (trifte ) , bulbis indivifis, galéé unical- 
caratä , labello integro. Linn. Suppi. pag. 402- 

. Limodorum (capenfé), neëario ponè CARRE Re 
FL Berg. Cap. pag. 347. saut} SES 
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Orobanche feu limodorum athiopicum , caule ra- 
mofo , fforibus amænè purpureis, Pluken. Amalth. 
163. : ; l'a RAR, 

Ses racines font munies de bulbes entièresselles 
produifent des feuilles droites, en forme de lame 
d'épée. La hampe ef droite, cylindrique , un peu 
firiée, rameufe ; les rameaux alternes; les fleurs 
pédonculées , alternes , difpolées en grappe; les 
pédoncules de la longueur des fleurs. A Ja bafe des 
rameaux & des pédoncules font placées des écail- 
les en forme de fpathe , lancéolées, membraneu- 
fes, aiguës ; cing pétales prefqu’égaux , droits, 
Jancéolés , aigus, convergens, de couleur verte; 
les deux intérieurs plus pâles ; le pétale inférieur 
divifé en deux lèvres , une fois plus court que les 
fupérieurs, concave à fa bafe 3 un éperon ebtus, 
plus court que l'ovaire. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

8. LIMODORE cordeau. Limodorum funale. Ew. 

Limodorum aphyllum, radicans, pedunculo bifloro, 
limbo labelli bilobo ; cornu longiffimo, fubulato. Sw. 
Flor. Ind. occid. 3. pag. 1521. 

Epidendrum funale. Swartz , Prodr. pag. 126. 
É 

/ 

Ses racines font fimples, nombreufes, roides, 
épaiffes, longues de deux ou trois pieds, adhé- 
rentes au tronc des arbres : il en fort un grand 
nombre de tiges grêles , filiformes, roides , alon- 
gées , fouvent radicantes à leur fommet , brunes, 
très-glabres , n’ayanc d’autres feuilles que quel- 
ques gaines alrernes. Du centre des racines s’é- 
lève un pédoncule long d'un pouce, droit, glabre, 
foutenant deux grandes fleurs blanches, médio- 
crement pédicellées, accompagnées d’une bradtée 
ovale , à la bafe de l'ovaire ; cinq pétales égaux, 
ovales; lancéolés , étalés , réflécius, longs d’un 
demi-pouce; le fixième en forme de lèvre, à deux 
lobes arrondis , entiers à fon limbe, prolongé en 
.deffous en un éperon cylindrique, fubulé, une fois 
Plus long que l’ovaire ; une capfule longue de deux 
pouces, cylindrique , anguleufe , obtufe. 

Cette plante croît fur les vieux troncs, fur les 
montagnes ; à la Jamaique. % (Swartz.) 

9. LimoporeE filiforme. Eimodorum filiforme. 
Swartz. 

Limodorum aphyllum , radicans , pedunculis fub- 
trifloris , labello ovato , cornu breviffimo , apice capi- 
tato, Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1523. 

Epidendrum fliforme. Swartz, Prodr. pag. 126. 
. Cette plante a fes racines femblables à celles du 
dimodorum funale, mais plus petites, plus étroites, 
HS mg fans tiges ni feuilles : il s’en élève 
Pluheurs pédoncules très-courts, foutenant trois 
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ou quatre petites fleurs d’un jauhe-fale , accom: 
pagrées chacune de très-petites braétées ovales ; 
concaves; la corolle compolée de trois pétales 
extérieurs; deux intérieurs égaux, ovales, lan- 
céolés, obtus, un peu redreftés ; le fixième en 
forme de lèvre ovale, concave, de la grandeur 
des autres pétales , recouvrant la colonne des par- 
ties fexuelles, prolongé en deffous en un éperoû 
très-court, un peu réfléchi, comprimé, en rête à 
fon fommet ; une capfule petite, alengée, obtufe, 
en boffe. s 

Certe plante croit à la Nouvelle-Efpagne , fur 
les branches des arbres. 3 (Swartz.) > 

10. LIMODORE blanc d'ivoire. Limodorum ebur- . 
neum. Wilid. 

Limodorum foliis diffichis, enfiformibus | obtufs, 
bafi articulato-equantibus ; labello ovato > acuminato; 
cornu filiformi - fubulato , germine duplô longicre. 
Willd. Spec. Plant. 4. pag. 125. sh 

Angracum foliis diflichis , lato-linearibus , obrufés 
bafi articulatis ; floribus longiffimt calcaratis , brac- 
teatis, Bor. St.=Vinc. 1. pag. 359. tab. 19. 

Certe belle efpèce , remarquable par la blan- 
cheur & les dimenfons de fes fleurs , par l'odeur 
fuave qu'elles répañdent, fe rapproche de l’épi- 
dendrum amabile , Linn. Ses tiges font grofes , trai- 
nantes, pourvues de racines à leurs nœuds; les 
feuilles difpofées. fur deux rangs, canaliculées à 
leur partie inférieure , articulées de manière à fe 
détacher en fe féparant ; elles font fermes , d’un 
beau vert, longues d’un pied & plus, larges d’en- 
viron dix-huit lignes. Des hampes longues d’un à 

. deux pieds fortent alternativement de l’aiffelle des 
feuilles ; eiles font chargées, de diftance en dif- 
tance, d'écailles en forme de fpathe , & fuppor- 
tent à leur extrémité des fleurs alternes, blanches, 
très-grandes, dont les pétales font un peu réfléchis 
& quelquefois verdätres ; l'éperon cres-long, fili- 
forme, cylindrique. | 

Cette plante croit à l’île Bowbon. x 

11. LIMODORE verdâtre. Limodorum wirens. 
Roxb. 

Limodorum foliis radicalibus, linearibus , acutis , 
concavis ; fcapo ramofo, punéfato ; labello concavo, 
cornu abbreviato. Swar:z, Nov. At. Upf. €. p. 79. 
—Roxb. Corom. 1. pag. 32. tab. 38. = | 

. Ses bulbes font ovales, écailleufes, garnies en 
deffous de fibres fimples, alongées, chaïnues ; les 
feuilles toutes radicales, concaves & élargies à 
leur bafe, puis alingées, linéaires, aiguë ; les 
hampes droites , cylindriques, ponétuées , rami- 
fiées à leur partie fupérieure ; les ram-aux fimples, 
garnis de fleurs altérnes, médiocrement pédon- 
culées , diftantes, d'un bianc-verdätre; les pétales 
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droits, égäux , lancéolés , aigus ; l'inférieur plus 
court , concave, un peu arrondi , obtus ; l’éperon 
plus court que la corolle. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. % 

12. LIMODORE recourbé. Limodorum recurvumn. 
_ Roxb. | 

- Limodorum foliis fasradicalibus , lato -lanceola- 
4is, nervofis, fcapo dupld longioribus; fpicä globofé, 
recurvä ; cornu breviffimo, Roxb. Corom. 1.4. 33. 
tab. 39. tr. 

Cette plante a des bulbes charnues, arrondies , 
ftriées, aflez groffes ; les feuilles grandes, prefque 
toutes radicales , élargies, nerveufes, lancéolées, 
un peu aiguës, une fois plus longues que les ham- 
pes : celles-ci font courtes, fimples, cylindriques, 
“enveloppées de fpathes alrernes, vaginales, ter- 
minées es une grappe fortement recourbée, com- 
pofée de fleurs pédonculées, affez nombreufes, 
prefqu'en ombelle; la corolle blanche, un peu 
guests les pétales égaux, ovales ; lancéolés ; 
l'inférieur élargi , arrondi & un peu crénelé à fon 
fommet ; l'éperon très-court. : 

Cette plante croît dans les Indes orientales. x 

13. LIMODORE en carène. Limodorum carina- 
tum. Willd. 

Limodorum foliis radïcalibus linearibus ; acutis , 
carinatis , nervofis; fcapo fimplici ; labello concavo, 
fvathulato , apice répando ÿ cornu uncinato. Wild. 
Spèt: Plant. 4. pag. 124. 

 Katou-kaida-maravara. Rheed , Malab. 12, pag. 
sr. tab. 26. 

Ses racines font fibreufes, charnues, blanchà- 
tres. Les feuilles forment, à leur bafe, une forte 

” de bulbe ovale, aiguë ; elle produit environ trois 
feuilles alongées, linéaires , prefqu'enfiformes, 
longues de trois pieds, larges d'un pouce, glabres, 
VETtes , nerveufes, aiguës, en carène , longues de 
trois pieds, larges d’un pouce; les hampes droi- 
tes, fimples, cylindriques , foutenant une longue 
&rappe de fleurs fimples, terminales ; les fleurs 
alternes , médiocrement pédonculées ; la corolle 
affez grande, d'un vert brun , un peu rougeâtre 
en dehors, ronge ou blanchâtre en dedans, tra- 
vetfée par des veines pürpurines, marquée de 
taches d'nn blahc-jaunatre , d’une odeur agréable; 
les pétales étalés, préfawégaux ; l'inférieur con- 
cave, fpatulé, recourbé en dehors à fon fommet; 
J'éperon court, épais, recourbé en hameçon. 

| Cette plante croît fur les côtes du Malabar. 

LimoporE bidenté. Limodorum bidentutum. 

Re ie 

recourbés à leur fommet; l’inférieur concave; 

BEM, 
mibus ; diffichis , apice bidentatis ; fcapo fubdivifo, 
lahelio apice fubtridentato , cornu germine breviore, 
Wiild, Spec. Plant. 4. pag. 124. * 

*_ Epidendrum bidentatum. Retz. Obferv. 6. p. 54. 

Cette efpèce a des racines fibreufes, très-lon- 
gues , filiformes; elles produifent environ trois 
ou quatre feuilles radicales, enfiformes, longues 
de trois à quatre pouces, larges de fix lignes, ter- 
-minées à leur fommet par deux petites dents ai- 
guës. E2s hampes font axillaires, glabres , cylin- 
driques , longues d'un pouce , courbées, prolon: 
gées en une grappe fimple, bifide ou trifide dès fa 
bal ; les fleurs étalées, petites, d'un jaune-päle; 
lés pétales égaux , droits, glabres, ovales ; l'infé- 

rieur convexe, terminé par trois petites dents; 
Péperon cylindrique , plus court que l'ovaire. 

Certe plante croît dans les Indes orientales , 
fur les arbres. 2 

15. LIMODORE faux angrec. Limodorum epiden- 

droïdes. Retz. : 

Limoedorum foliis radicalibus lineari-enfiformibus, 

carinatis ; feapo fimplici, punétato ; labello obcor- 

dato, cornu abbreviato. Willden. Spec. Plant. 4 

pag. 124. 

Serapias epidendrea. Retz. Obferv.6. pag. 6$- 

D'une bulbe placée au-deffus de la terre, mar- 
quée de trois fillons tranfverfes, forrent plufieurs 

feuilles linéaires, enfiformes , d’un vert-gai, mem- 
braneufes, prefque longues d’un pied, droites; 

entières , aiguës &, mucronées; la hampe droite, 
glabre, foliraire, très fimple , ponétuée, haute 
de deux pieds , munie de gaînes alongées , mem” 
braneufes , aiguës ; une grappe fimple , terminale, 
longue de fix pouces, garnie de fleurs aïternés 
peu diftantes, foutenues par des pédoncules couts, 
triangulaires ; la corolle d'un brun-verdâtre , Ka” 
verfée par des fries d’un rouge-obfcur ; les pétales 
droits , rapprochés ; lancéolés, un peu Eve 

cœur renverié , replié à fes bords; l’éperon court» 
recourbé , un peu comprimé. ere 

Cette plaïte croît fur les montagnes, aux lieux 

arides, aux environs de Madraf & de Tran 
guebar. % È 

16. LIMODORE faux orchis. Limodorum orchi- 

deum. Retz. .. 4 

Limodorum cauteftens, fimplex, articulatum, PEr- 

dulum , flexuofum , foliis diffichis , lanceolatis ; acu” 

is ; foribus axillaribus , fubfolisarüs ; labeilo bifido » 

cornu germine duplo éreviore. Wild. Spec. Plant: 4: 

pag. 126. " jet ra 49 : 

: Epidendrum orchideum. Peetz. Oberv. GP: 43- 

Ses racines font filiformes., glabres., rameufes5 
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- fes tiges fimples, pendantes , articulées , fexueu« 
fes, longues de deux pieds & plus ; garnies de 
feuilles aiternes, fefilés, étalées , lancéoléss, 
charnues, d’un vert-gai, longues à peine de cinq 
pouces , larges d’un pouce; des gaines tubulées, 
coriaces, à peine longues d’un pouce; les fleurs 
axillaires , prefque folitaires, fefbles, de la gran- 
deur de celles de l'orchis pyramidal ; la corolle 
Jaune , un peu rachetée ; les deux pétales fupé- 
rieurs afcendans ; le pétale inférieur bifide ; l'épe- 
ron une fois plus court que l'ovaire. 
Cette plante croît fur les arbres, dans les Indes 

orientales. z 

17. LIMODORE plane. Lim odorum complanatum. 
Rerz. 

Limodorum caulefcens , fimplex , pendulum ; Joliis 
retufis , convexis , Jubts carinatis ; fpicä oppofitifo- 
liâ, compreffà ; labello retufo. Wild. Spec. Plant, 
4. pag. 126, 3 

Epidendrum complañatum. Retz. Obf. 6, pag. jo. 

Certe plante a des racines fibreufes , d’un blanc- 
verdâtre, très-alongées. Ses tiges font pendantes, 
courtes , fimples, cylindriques , engainées par les 
feuilles ; cel'es-ci feffiles , altsrnes, très-éralées, 
linéaires , courbées en croiffant ; Concaves , char- 
nues , longues de fx pouces ,-obtufes à leur fom- 
met; les Sois comprimés , oppofés aux feuilles , 
étalés, de la longueur des feuilles ; la coro!le ré- 
trécie en un tube filiforme à fa partie inférieurs , 
de couleur jaune ; les pétales linéaires , aigus, gla- bres , pendans ; l'inférieur obtus ; enflé , à deux lobes ; l'éperon redreffé. , 
Cette plante croit fur les arbres, dans les Indes 

oriéntales. , 3 | Pie ARS NES ; fau 
Po 

18. LIMODORE en maflue, Limodorum clavatum. 
Retz. #2 

Limodorum caulefcens , pendulum , foliis lineari- 
clavatis ; apice bidentatis ; fpicis oppofitifoliis ; ta- 
éello infato , barbato. Wiliden. Spec. Plant. 4. 
Pag. 126. 

Epidendrum clavatum. Retz. Obferv. 6. pag: 50. 

Ses racines font fibreufes ; fes tiges pendantes , 
cylindriques ; les feuilles alrernes , étalées , !i- 
héaïres, planes , glabres, en maflue , terminées 
leur fommet par deux petites dents inégales; les 

épis très-étalés, courts, oppofés aux feuilles ; leur 
Pédoncule en rête de clou, très-ferme , cylindri- 
que , ponctué ; les braétées alternes ; Coriacès, en 
Cœur; les fleurs alternes , pédicellées ; la corolle 
June; les pétales étalés, linéaires - lancéolés , aloncés, prefou’égaux, connivens à leur bafe ; l'inférienr renflé , en forme de cafque , couvert 

| Ses tiges font courtes , fimples, droites, 

= HEM 
fole très-étroite , fili forme , 

F5 
à deux firiés, longue d'environ trdis pouces. 
- ee LE d Cette plante croît fur les arbrés ; dans les Indes 

orientales, % 

19 LIMODORE fubulé. Limodorum fubulatum. 
Retz. 42 

Limodorum cauleftens , credum , foliis fabulatis ,, 
Vaginantibus ; fcapis radicalibus , labello apice cor 
auto, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 126. 

Epidendrum fubulatum. Petz. Obferv. 6. pag. fI. 

Cette plante a des racines filiformes, er 
cylin- 

driques ; fes feuilles altèrnes, (files, vaginales L 
fubulées , prefque cylindriques, aiguës, longues 
de fix à fept pouces; les gaines obtufes, parfe- 
mées de points d’un pourpre-obfeur; des hampes 
radicales, foutenant un épi cylindrique , chargé 
de fpathes & de bractées en forme d’écailles ; les 
pétales lancéolés, égaux, éralés, d’un blanc de 
neige ; Finférieur en forme de cafque, renflé fur 
le dos, lobé latératement, terminé par une corne 
droite , alongée ; tomenteufe ; une filique fli- 
forme , cylindrique. 

Cette plante eroîit dans les Indes orientales 
fur le tronc des arbres.’x* 

> 
» 

20. LIMODORE fluet. Limodorum pufillum. 
Retz. 

Limodorum aphyllum , fubarticulatum , fafcicula- 
tum , cortict adpreffum , racemis fimplicibus, Will: 
Spec. Plant. 4. pag. 126. 

Epidendrum pufi!lum. Retz. Obferv. 6. pag. 49. 

- Des racines blanches , capillaires & rares, pro+ 
duifent des tiges falciculées, appliquées contre 
l'écorce des arbres, inégales, Jongues de fix pou- 
ces, vertes ou blanchätres, un peu rameufes , 
quelquefois articulées , dépourvues. de feuilles. 
Les fleurs font fefiles, alternes, difpoféés en 
grappes fimples , droites, ‘un peu comprimées ; 
glabres, longues d'un demi-pouce; les fpathes ow 
braétées petites , charnues , alrérnes , aiguës , er 
cœur j la Corôlle jaune ; les péraiés droits, linéai- 
reslancéolés, aigus, de mêne longueur; l’infé 
rieur. À demi cylindrique ; tronqué à (à bafe ; un: 
éperon ovale, afcendant ; un peu comprimé; une 
fine courbée, à peine longue d’un pouce. 
“Cette plante croît dans les Indes orienta 
für le tronc des arbres, Z Re 4 

ot 
Re “dE 

LE d 

* Efpèces moins conntes. ; 

= * Limodorum ( ftriatum ), foliis radicalibus lato+ 
lanceolatis , nervofis ; feapo fimplici , laminä labelli de poils blancs ; l'éperon droit , alongé ; une cap- : trilobä, cornu germine breviore..Swartz , Nov. A€. 
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Upf. 6. pag..79.— Banks, Icon. Koœmpf. tab. 2. 

(Excluf. fynon.) In Chinë, Japoniä. 4 

* Limodorum (fafciola), aphyllum, radicans , ? 
pedunculis multifloris ; labello integroÿ cornu com- 

preffo, obtufo. Swartz , in Schrad. Journ. bot. 1799. 

pag: 2314 

Efidendrum (fafciola), foliis radicantibus pa- 
rafricis ; fafciculatis ; linearibus ; undulatis ; fcapis 

* pluribus , racémofis ; ncëlarii labio calceiformi cal- 
carato. Forft. Proûr. n°, 320. 

* Limodorum (flexuofum ), aphyllum > racemo 
fexuofo, labello obcordato , cornu germinis dongitu- 

_dine, Wild, Spec. Plant. 4. pag. 128. 

Heélleborine aphyllos , flore luteo. Plum. Spec. 9. 

tab. 183. fig. 2. /n Indià occidental. 

* Limodorum (imbricatum }, caulibus fufciculu- 
1is , tereti-ancipitibus , veflitis foliis d'flichè alternis, 
deltoideo-ovatis, compreffis , bafi femi-ampleitentibus; 

floribus è vaginis terminalibas fparfis , Jubiernis ; la- 
bello ercéto ; bafi ventricofo , trilobo ; fpiculä fubu- 

larä. Perf. Synopf. Plant, 2. pag. $21. În Sierrä- 
Leond. % 

© # Limodorum (luridum), caule compreffo , vagi- 
_nato , paniculato; ramis fimplic'ffimis , patulis ; fio- 
ribus . pedicellatis ; labello trilobo , medio longiore, 
obcordato ; calcare inflexo, obtufo, emarginato. Perf. 
Synopf. Plant. 2. pag. 521. In Sierrâ-Leonä. 

© * Limodorum (criftatum ), fcapo elongato, tereti, 
. remotè vaginato ; floribus difretis , refupinatis ; la-. 

bello bafi ventricofo, brevi calcarato ; laminä ob- 
long , recurvatä , medio muricato-criflatà ; lateribus 
deflexis , crifpis , venofis. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. $21. In Sierrd-Leond Africa. % 

* Limodorum ( cucullatum }, fcapo elongato, re- 
moiè vaginato ; floribus difcretis' ; labelio ereélo, cu- 
culliformi , trilobo ; medio majori, emarginato; cal- 
care breviffimo , obtufo. Perf. Synopf. Plant. 2. 
pag. $21. /n Sierrä-Leonä. 

* Limodorum (bidens) , caule flexuofo , tereti, 
foliofo ; foliis oblongis , acuminatis | apice inequa- 
liter bidentatis ; racemis longiffimis, filiformibus , 
Jubrernis, ë bafi vaginarum foliorum ; floribus difere- 
tis, refupinatis. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 21: In 
Sierrä-Leonä, % 

_* Limodorum (emarginatum ), caule ereäo ra 
dicante ; tereti , compreffo , foliofo ; foliis oblongo- 
ovatis, obrufis, oblique emarginatis ; fpicis diflichis, 
è baf vaginarum foliorum .fusterminalium ; labello 

_concavo , emarginato ; calcare apive ovato , incurvo. 

Perf. Synopf. Plant. 2. p. $21. 1n Sierrä-Leond. % : 

# Limodorum (trifidum), foliis danceolatis, fcapo 
aphyllo ; labello trifido, longitudinaliter lamellofo. 
Mich. Flor. boreal. Amer. 2. pag. 159. 

Selon Michaux , cette efpèce, qui croît à Ba- 

LIM 

hama & que l'on cultive à la Caroline, eft la même 
que celle qui depuis long-tems porte, dans no$ 
jardins d'Europe , le nom de Zimodorum tuberofum, 
( Woyez le limodorum purpureum, n°.1.) 

. * Limodorum utriculatum. Swartz, Prodfr. 119 i 

& Jacq. Fragm. 1. pag. 29. tab. 32. fig. 4. 

LIMON. ( Voyez ORANGER.) 

LIMONELLIER. Limonia. Iluftr. Gen. tab. 
353, fig. 1, limonia acidifima, n°. 35 — fig. 2, 
limonia trifoliata , n°. 2. , 

Oéfervations. Le limonia pufilla de Gærtner n'ap- 
partient point à ce genre; il a été mentionné fous 
le nom de féclopia. Le limonia madagafcarienfis, 
n°. 4, porte vulgairement le nom de bois d'amis, . 

( Woÿez ce mot, Suppl ) &» 

Roxburgh, dans fes Plantes du Coromandel, penfe 
que la fynonymie de Rheed, rapportée au limonia 
acidiffima, Lion., ne lui appartient pas; qu elle 

forme une efpèce particulière, qu'il a mentionnée 
fous le nom de : 

Limonia ( crenulata), fois bijugis, oppofitis ; 
petiolis alatis, foliaceis. Roxb. Corom. 2. pag. 59°. 

In oris coromandelicis. 

:_ Le limonia monorhylla à été figuré par Rox- 

burgh, Corom. 2, pag. 59, tab. 83, & Sonnéräts 

dans fon Voyage à la Nouvelle-Guinée, pag 103» 

tab. 643, a prefenté une variété du Æmonia trifo= 

liata, fous le nom de citrus parva dulcis. Les ra- 

meaux font dépourvus d’épines & les feuilles 

f. files. 
< 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LIMONELLIER à cinq folioles. Limonia pen 
taphylla. Retz. 

Limonia inermis, foliis fubquinatis. Retz. Obf. 

bot. $. pag. 24. — Willd. Spec. Plant. 2. ps 57? 

Cet arbriffeau eft dépourvu d’épines. Ses F4” 
meaux font garnis de feuilles alternes , comp® L 

ordinairement de cinq folioles aleernes, pédicer- 
lées, ovales, aiguës, très-entières, de la grandeur 
des feuilles du cirrus medica; les pédicelles courts» 
refqu'ailés par une membrane recouibée. Les 

haie font fort petites, difpofées en grappes 
courtes & rameules; le calice pourvu de cinq 
dents à fon orifice. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. P 

(Retz. ) 

| 7. LIMONELLIER à feuilles de citronier. Lémo* 
nia citrifolia. Wild. 

Limonia foliis fimplicibus ternacifque ; foliolis ove- 

| s0-oblongis , acuminatis. Wild. Eoum. Plant, 1° 

pag: 445. AA 
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_ Cette plante, cultivée dans quelques jardins 
fous le nom de citrus trifoliata, eft un arbriffeau 
dépourvu d'épines, glabre, rameux ; les rameaux 
prefqu'anguleux ; les feuilles pétiolées , fimples 
ou ternées ; les folioles ovales , alongées, acumi- 
nées , très-entières ; la foliole terminale longue de | 
deux pouces & plus; les deux latérales longues 
d'un pouce & demi; les fleurs pédonculées, foli- 
taires , axillaires, fort petites; le pédoncule une 
fois au moins plus court que le pétiole; la corolle 
blanche ; les baies petites & rougeâtres. 

“Cette plante croît à la Chine. B (Wi42.) 

* Efpèces moins connues. 

* Limonia ( lucida}, inermis , foliis fimplicibus À 
pedunculis axillaribus, Forit. Prodr. n°. 191. In in- 
Julê Mallicollo, 5 

* Limonia (arborea }, foliis alternis , quinatis ; 
foliolis linearibus , ferratis , lavibus. Roxb. Corom. 
vol. 2. 1x Coromandeliä. 

* Limonia (minuta), inermis , foliis pinnatis ; 
racemis coryMmbofis,. terminalibus. Forfter , Prodr. 
D. 190. In Amicorum infulis. 

- LIMONIA. (Voyez LIMONELLIER.) 

. LIMONUM. Genre que Linné a réuni aux ffa- 
te, que Tournefort en avoit féparé à caufe de fes 
fleurs éparfes & difpofées en panicule ou en épis, 
& dont les tiges font feuillées, (Voyez STATICE.) 

LIMOSELLA. ( Voyez LIMOsELLE, & Illuftr. 
Gen. tab. 535, dimofella aquatica , n°. 1.) 

* Limofella (aufiralis), foliis fpathulate-lineari- 
bus, fcapo longioribus; floribus didynamis, rard dian- 
dris. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 443. In Nové 
Hollandiä. Species iterèm ferutanda. 

. = # Limofella (capenfs}, foliis petiolatis, ovatis , 
concavo-cochleatis ; obtufis. Thunb. Prodr. p. 104. 
Ad Cap. B. Sp. An limofella diandra ? Linn. 

* Limofella (tenuifilia}, foliis linearibus , an- 
Euflifimis , vix apice dilatatis ; fcapis foliis aquaiibus. 
Hoffm. Flor. germ. 2. pag. 29. An varietas limo- 
Selle aquatica ? 

LIN. Linum. 11, Gen. tab. 2101, fig. 1, linum 
uftatifimum , n°.13—fg. 2, linum perenne , n°. 2. 

Obfervations. 1°, Dans ces contrées où le fol 
Permet la culture du lin, à la vue de ces plaines | 
qu'embelliffent au loin ces fleurs azurées , que de 
réflexions viennent, dans l'efprit de l'obfervateur, 
fe réunir aux charmes de cette décoration cham- 
pêcre ! Elle fe flétrit , elle ne dure qu’un jour ; mais 
que de précieufes richeffes font-renfermées dans 
£es tiges défleuries ! quel triomphe pour lefprit 
inventif de l’homme {ocial, d’avoir pu convertir. 

Botanique, Supplément, Tome I, 
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une fimple plante herbacée en uné corne d'abon- 
dance , d’où fortent, avec l’induftrie & le travail, 
les/élémens de la profpérité publique ! L’extrac- 
tion de ces filamens, deftinés à la fabrication de 
la toile, fournit , furtout aux villageoifes, une 
occupation lucrative, habituelle, plus conforme 
à la foibleffe de leurs forces ; la querouille 8 
le fufeau affurent leurs moyens d’exiftence. Des 
doigts délicats de la fileufe, le lin, réduit en fils, 
pafle entre les mains plus vigoureufes du tifls- 
rand. Une aétive indufirie excerce les bras de 
plufieurs milliers d'ouvriers; le fl eft converti en 
toiles ; celles-ci font reçues dans ces immenfes 
blanchifferies , où elles aquièrent certe blancheur 
éblouiffante, le luxe de la propreté. Dépofées 
par ballots chez le marchand, elles en fortent 
en détail pour recevoir, par une autre clafle 
d'ouvrières, ces formes élégantes fous lefquelles 
elles deviennent le vêtement & la parure de 
toutes les nations. Depuis la quenouille jufqu'à 
l'aiguille , quelle fuite nombreufe d'individus 
nourris, entretenus, heureux par leur travail! 
Mais par une découverte plus étonnante encore , 
la toile elle-même ; dès qu’elle a ceffs de nous être 
utile , devient la matière première d’une nouvelle 
fource d'induftrie, Ses lambeaux abandonnés font 
recueillis par une claffe d’hommesque leur foibleffe 

| ou leur peu d'induftrie a voués en quelque forte à 
l'indigence ; ils l’éloigneut par un travail trop mé- 
prié, plus utile à la fociété que certains arts con- 
facrés par le luxe; citoyens eitimables , qui préfè- 
rent à une honteufe mendicité, la tâche toujours 
honorable de ne devoir qu'à leurs fervices le pain 
ee mangent. Ces chiffons, enlevés du milieu 
es immondices, devenus l’objet d’un commerce 

important, font foumis de nouveiu à l'induftrie 
humaine : travaillés & préparés dins de grandes 
manufaétures , ils en fortent fous la forme de feuil- 
‘ls d’üne blancheur éclatante , deftinées à fixer Ja 
penfée fugace, & à la perp-tuer jufque dans les 
fiècles les plus reculés. Quel eit donc 1 homme À 
jamais célèbre , auquel iés nations font redeva- 
bles d'un fi grand bienfa? C’étoit fins doute 
quelqu'obfervateur modefle, qui à fu calculer 
l'emploi que l’on pouvoit faire de ces fiiamens 
délicats qu’il aura remarqués dans une herbe des 
champs. Peut-être même, au moment où 1l fépa- 
roit minutreufment ces fils de la tige qui les réunit, 
fe fera: t-1l attiré les railleries de fes compatriotes. 
Quoi qu'il en foit, fon nom eft inconnu, & cette 
grande découverte fe perd, comme tant d'autres, 

: dans l'obfcurité ds fiècles. 
2%.On trouve dans là Bibliothèque britannique , 

novembre 1809, n°. 333:334) des vs A (ur 4 

‘culture du lin de Sibérie (linum perenne Lin.) , 
par M. Lullin, d'après lefquels il conclut que 
‘out eft facile dans la culrure de ce lin; qu'il eft 
très-produétif & peu coûteux à cultiver, compa 
:rativement à l’autre & au chanvre. Un autre avane: 
tage de ce Jin eft celui de _ rRReE 4 
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même d’être plus beau à l’ombre des arbres; « du 
moins eft-il certain, dit l’auteur , que chez moi il 
eft beaucoup plus vigoureux , & que la repoufle, 
après les récoltes , a été conftamment plus prompte 
de cinq à fix jours , fous cinq grands noyers, & 
jufqu’à vingt-trois ou trente pieds de leurs troncs. 
Eft-ce à l'ombre ou à l'amandement produit par la 
décompoñition des feuilles pendant un grand nom- 
bre d'années qu’eft due la fertilité de ces plantes? 

_ Cela eft très-probable. Il n’eft pas moins vrai que 
l'ombre des noyers du moins ne leur préjdicie nul- 
lement, quoique placés au midi & au couchant de 
la linière. » à 

On en diftingue une variété remarquable par 
fes tiges couchées , par fes feuilles un peu recour- 
bécs, par fes fleurs un peu plus petites, ayant 
les de échancrés ; elle eft ainfi caraéterifée : 

- Linum (procumbens), flveftre, caruleum, perenne, 
Procumbens , flore & capitulo minore. Rai, Ang]. 3. 
pag. 362. In Sibirid & Angliä. y. 

SUITE DES ESPÈCES. 

Lin à grandes fleurs. Linum grandiflorum. 
Desfont, | : 

Linum caule bafj ramofo ; foliis angufto-lanceolatis, 
foribus laxè paniculatis ; capfulis decem valyibus, 
mucronatis. Desfont. Fior, atlant. 1. pag. 277. 
tab. 78. 

Cette plante eft une des plus belles efpèces de 
ce genre, remarquable par fes grandes fleurs de 
couleur rofe. De fes racines s'élèvent plufieurs tiges 
grêles, cylindriques , droites ou un peu coudées à 
leur bafe, hautes d'environ un pied, rameufes à 
leur partie fupérieure, garnies de feuilles feffiles, 
glabres, éparf-s ; les inférieures linéaires ; les fu- 
périeures plus grandes, étroites, lancéolées, aiguës, 
rudes à leurs bords, longues d'environ un:pouce ; 
les fleurs folitaires, terminales, pédonculées , for. 
mant, par leur enfemble , une panicule lâche ; le 
calice perfiftant , profondément divifé en cinq dé- 
coupures concaves, ovales , alongées, très-aigués; 
les pétales rrès-grands, ovales , un peu arrondis, 
très-entiers ; une groffe capfule prefque ronde 
mucronée à fon fommet , partagée en dix valves. 

_ Cette plante a été découverte par M. Desfon- 
taines fur les côtes de Barbarie , dans les champs 
argileux , aux environs de Mafcar. ( V. f. in herb. 
Desfont.) | 

| 

3 

25. Lin à trois ftyles. Linum trigynum: Smith: 

Linum foliis ellipticis , alternis, ferratis , acutis ; 
capfulis fexlocularibus, floribus trigynis. Smith, Exot. 
bot. 1. pag. 31. tab. 17. 
ee très-remarquable par fabeauté 8 par fes | 

ières, Ses tiges fe divifent en rameaux al- 

À D, 

alternes , pren ovales , elliptiques, un peu 
aiguës à leur fommet, décurrentes fur leur pé- 
tiole , glabres , longues de deux pouces & plus, 
larges d’un pouce & demi, dentées en fcie à leurs 
bords; les fleurs difpofées le long des petits ra- 
meaux axillaires, dans l’aiffelle d’une braétée lan- 
céolée à la bafe des pédoncules, formant, par 
leur enfemble, une belle panicule terminale ; les 
pédoncules très-courts ; les calices à cinq divifions 
lancéolées ; la corolle très-grande, d’un beau jaune; 

les pétales rayés à leur bafe, en ovale renverfé, 

échancrés à leur fommet; trois ftyles ; les ftigmates 
globuleux ; une capfule à fix loges. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Smith. ) 

26. Lin renverfé. Linum decumbens. Desfont. 

Linum caule adfcendente, filiformi ; foliis fparhs , 
eredis, fubulatis, lavibus , mucronatis ; floribus pe- 

dicellatis ; laciniis calicis ovatis, acutis. Desfont. 
Flor. atlant, 1. pag. 278. tab. 79. 

Linum filveffre , anguflifolium , floribus dilutè pur- 

purafcentibus vel carneis. C. Bauh. Pin. 214. — 

: Tourn. Inft. 340. | 

Ce lin a de très-grands rapports avec le linum 
tenuifolium ; il en diffère par fes tiges plus molles, 

pat fes panicules plus petites , par les découpures 
du calice plus grandes, moins aiguës; par la co- 

roile rofe, deux & trois fois plus petite. Ses raci® 
nes font prefque fimples, grêles, alongées ; eiles. 

produifent plufieurs tiges grêles , fimples , prefque 
filiformes , étalées ou couchées, longues de huit a 

uinze pouces, glabres, cendrées, garnies dé 
euilles éparfes, droites, liffes, nombreufes, roides, 

fubulées , légérement mucronées , plus longues à 

mefure qu'elles approchent du fommet des ti8es$ 
les Aeurs difpofées er une panicule peu étalée ; les 
pédoncules courts ; les divifions du calice ovales» 

aiguës; la corolle lavée de rofe, une fois plus lon- 

gue. que le calice ; une capfule arrondie ; mucrO" 

née , recouverte par le calice. 

Cette plante croît dans le royaume de Tunis 

dans les champs, aux environs de Sbiba. © ( V. 

in hkerb Desfont. ) | 

27. Lin à feuilles étroites. Linum anguflifoliume 

Smith. 

Linum foliolis calicinis ellipricis , fubtrinervis » 

capfulifque acuminatis ; foliis lineari-lanceolatis ; 
| nervibus ; caulibus numerofis. Smith, Flor. brit. + 

pag. 344. — Hudf. Engl. bot. tab. 381. gr 

Linum pyrenaicum. Pourr. A&. Tolof. 3- P- 322e 

Cette plante fe rapproche beaucoup du linumt 
tenuifolium,. Je fuis porté à croire qu'elis à €© 
confondue par M. de Eamarck avec le linum alpt= 

ternes, glabres ; cylindriques , garnis de feuilles | num , à laquelle elle reflemble beaucoup. Elle 
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diftingue par fes feuilles linéaires-lancéoléss Air | 
guës, marquées de trois nervures; les folioles 
calicinales elliptiques , aiguës, à trois nervures $ 
pointciliées ni glanduleufes, un peu blanchâtres & 
membraneules à leurs bords; la coroile d’un bleu- 
clair ; les capiules globuleufes , furmontées d’une 
pose droite, roide, Ses racines, grêles & prefque 
igneufes , produifent plufieurs tiges afcendantes , prelque fimples, excepté à leur fommet. 
Cette 

chemins , en France , en Angleterre. #(F.f.) 

. 28. Lin à calices bordés. Linum marginatum. 
® Linum calicibus albo-marginatis , capful'fque mu 

Cronatis ; petalis crenatis ; folits alternis , lineari-lan- 
ceolatis, reflexis. Willd. Énuni. Plant, Hort. Berol. 
L. Pa8. 338. Sub lino anguftifolio. - 
.Certe plante n’eft peut-être qu'une variété du lénumufitarifimum ; elle en diffère par fes racines Vivaces5 par fes feuill:s bien plus étroites ; réflé- Chies ; par {es fleurs plus petites : elle ne-peut pas non plus fe confondre avec le Zrum reflexrum , celui-ci ayant fes feuilles plus larges , fes Aeurs plus Srandes, fes capfules obtufes. Le lin don il s'agit a des feuilles alternes , très-étroites , linéaires-lan- céolées , réfléchies; les divifions du calice bordées de blanc, très-aiglés ; la corolle bleue ; les pétales Crénelés ; les :capfulès mucronées. HAE 
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. zx 

29: Lin à feuilles rabattues. Linum reflexum. Ait, 
Linum calicibus acuminatis ; foliis ovato-lanceo- 

latis, réflexis ; Lavibus ; filamentis connatis. Ait. Hort, Kew. 1. pag. 387. — Wild. Spec. Plant. 1. Pa8- 1535. (Exclufis fynonymis. ) 
* Ce lin'a des racines vivaces, des tiges droites, 
glabres, médiocrement ramé S, garnies de feuil- les alternes , élargies, ovales-larcéolées , éntières, 
liffes à leurs deux faces , acuminées, mucronées 
à leur fommet, rabattues; les fleurs blenés , allez grandes ; les filamens connivens ; les capfules eb- tufes. 

Cette plante croit dans les contrées méridio- nales de l'Europe. x | 
© 30. Lan nerveux. Linum nervofum. Plant. Hung. 
Linum calicinis foliolis foliifque lanceolatis : fabu- lato-cufpidatis, <gatne nerviis , glabris,; caulibus tPice ramiferis. Waldft. & Kir. Plant. rar. Hung. 2. tab. 105. — Marfch. Flor. taur. cauc. 1. P: 2$4. 
Linum narbonenfe. Pallas ; Ind. taur. 
Linum filyefire ; latis, açutis fois. Bartel. Icon. 
CR DR se 

Cette, efpèce , : remarquable par Ge grandes ! 
fleurs, a des gagipes vivaces, des tiges glabres, 

plante croît dans les prés , fur le bord des à 

| glabres, à cinq 

L:1,N: 445, 
partie fupérieure, garnies de 

feuilles altérnes , prefque fefles , glabres , lancéo- 
lées, très-entières, fubulées, très-aiguës à leur 
fommet , rétrécies à leur bafe ; marquées de trois 
à cinq nervüres longitudinales ; Les fleurs alternes , 
.foliraires, pédoncuiées ; Je calice glabre , à cinq 
folioles lancéolées, très-aiguës ; la corolle ample 
d'un beau bleu; les pétales entiers , onguiculés , 
ovales, arrondis à leur fommet. 

Cette plante croît fur le Caucafe, dans la Tau- 

.rameufes à. leur 

* { ride, en Efpagne , fur les gazons des forêts. 4 

‘31. LiN de la Tauride. Linum tauricum. Wild. 

. Linum calicibus acuminatis, ferrulato-fcabris ; fe- 
lis baf biglandulofis, margine glabris ; panicula ras 
mis dichotomis; caule bafi fublignefcente , ramofo. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 3 39. 

Linum campanulatum. Marfcb. Flor. taur. cauc.. 
46 pag. 255$. (Exalif. fynon. L

innes & Barrelieri.) e 

Cette plante, trèsirapprochée du num favum 
vatiété:, fon M.de Lamarck, du Zinum companue 
latum, doit en être diftinguée, d’après Willidenow: 
Ses tiges, peu élevées , font rameufes, prefque 
ligneufes à leur bafe ; les feuilles ovales, aiguës, 
très -entières, glabres, pourvues de deux glandes 
à-leur bafe ;.les fleurs paniculées ÿ les ramifications . 
de la panicule dichotomes; les divifions du calice 
acuminées, rudes & légérement dentées en frié à 
leurs bords ; la coroile jaune ; affez grande ; à cinqr 
pétales onguiculés. # , Vo -4xiiÀ 

Cette plante croit dans la Tauride & fur 
Caucafe. Dh 

Oëfervations. Le linam luteolum , Mafch. Flor. 
taur. caucaf. T, pag. 256, eft la même plante , 
peut-être une variété du Zirum flavum , Lin, ÿ = 

le 

L linum carpanulatum , var. B) Lam: Il faur égale- 
mg 2 er 

32. Lan frié, Linum friatum. k 
Linum-foliis oppofitis, feffilibus, fubovatis, nervo 

marginibufque decurrentibus ; floribus paniculatis, ters 
minalibus. (N.) — Walther, Flor. carol. pag. 118, 
— Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 514. 

Ses racines font fibrénfes; fes tiges droites < 
prefque térragones, fimples , hautes d’un pied & 
plus, garnies de feuilles feffiles, oppofées, ovales, 
à peine aiguës, glabres, entières , longues de 
quatre à cinq lignes , larges de trois, à une feule 
nervure affez faillante, décurrente fur la tige, 
ainfi que le bord des feuilles , ce qui donne quatre 
angles peu faillans à cette tige, qui fe termine par 
quelques petits rameaux oppofés , éralés , panicu- 

À tés ; les fleurs inégalement pédicellées ; les calices 
* déconpures ovales, aiguës. La 

corolle m'a aru rougeâtre; les caplules ovales: 
v # + 

KKKk 2° 

# 

un peu +2 + 1% 
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Cette plante croît à la Caroline; elle m'a été 

communiquée par M. Bofc. (F./. ) 

_33. LiN féracé. Linum fetaceum. Brot. 

Linum caule dichotomo, paniculato; foliis fetaceis, 
Jubferrato - feabris, fubverticillatis; calicis foliolis 
ovato - lanceolatis , ciliatis, Broter, Phytogr. lufit. 
n°. 22, tab. 6. 

Ce lin eft remarquable par fa délicatefle. Ses 
racines font grêles, fimples, alongées, prefque 
filiformes, glabres, hautes d'environ fix pouces, 
fimples, dichortomes & paniculées à leur fommet; 
les feuilles fubulées , prefque fétacées, rudes, 
denticulées à leurs bords; les inférieures nom- 
breufes , très-rapprochées , prefque verticillées ; 
les fupérieures éparfes , alrernes, diftantes ; les 
rameaux de la panicule féracés , portant quelques 
fleurs terminales, alternes, pédicellées ; les fo- 
lioles du calice glabres , ovales, lancéolées , très- 
aiguës, finement denticulées ou ciliées à leurs 
bords; la coroile blanchâtre , une fois plus lon- 
gue que le calice. 

Cette plante croît en Portugal, fur les collines 
calcaires. (7. f.) 

34. LIN à corymbes. L'num corymbiferum. Desf. 

- Linum foliis lanceolatis , confertis ; ereëlis, triner- 
vis , retrarskn afperis; ramis corymbofis , fiiiformi- 
bus; calicibus fubulato - macronaïis. Desfont. Flor. 

-atlant, 1. pag. 279. tab. 80. 

Cette plante eft remarquable par fes rameaux 
nombreux, difpofés en corymbe. Ses tiges font 
droites, autes de deux ou trois pieds , très ra- 
meufes à leur partie fupérieure ; les rameaux di- 
chotomes ; les derniers filiformes , étalés; les : 
feuilles nombreufes, éparfes, lancéolées, droites, 
fefiles, acuminées, rudes , fouvent dentées à la 
bafe des derniers rameaux, marquées de trois 
nervures; les fleurs terminales , inégalement pédi- 
cellées, quelques-unes feffiles ; les pédicelles ca- 
illaires ; de petires braétées lancéolées , aiguës ; 
e calice partagé en cinq découpures fubulées , 
mucronées ; la corolle jaune , de la grandeur de 
celle du Zinum ufiratifimum ; les étamines une fois 
plus courtes que la corolle; une petite capfule 
arrondie , muçronée , plus courte que le calice. 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux en- 
virons de Matane. ( Vif in herb. Desfont. ) 

© 35. Lin grêle. Linum tenue. Desfont. 
se ue 
… Einum foliis linearibus, acutis; ramis laxè panicu- 
duis, fliformibus; floribus pedicellatis , calice :mu- 
éronato , Gorollis calice quadrupld longioribus. Desf. 
Flor. arlant, pag. 280; tab. ie Ste aitu 

Linum (virgatum), cadicibus lineari-fubulatis , 

ÉPN 
acutis; foliis lineari-lanceolatis ; alternis ; caule 
ramofo , virgato. Schousb. Maroc. pag. 136. 

Il y a beaucoup de rapport entre cette plante 
S& le linum maritimum ; elle en diffère par fes ra- 
meaux plus grêles, par fes calices mucronés, par 
fes feuilles plus étroites 8 par fes capfules plus 
courtes que le calice. On la diftingue également 
du Zinum gallicum par fes corolles quatre fois plus 
grandes. Ses tiges font gréles, lifles, hautes de 
deux pieds & plus, divifées à leur partie fupé- 
rieure en rameaux lâches, prefque filiformes,pa- 
niculés ; les feuilles alternes, linéaires , aiguës, 
très - étroites , un peu rudes à leurs bords; les 
fleurs très -médiocrement pédicellées, dif. ofées 
en grappes alongées, paniculées; les pédicelles 
très-courts, altérnes, capillaires, uniflores, la 
plupart accompagnés d’une petite braétée fubu- 
lée ; le calice petit, à cinq découpures mucronées, 
très- aiguës ; la coroile jaune , de la grandeur de 
celle du linum ufitatiffinum; une capfule petite» 
arrondie, un peu mucronée, une fois plus courte 
que le calice. 

Cette plante croît fur les collines incultes, aux 
environs d’Alger. © (W. f. in herb. Desfont.) 

36. L'N aquilin. Linum aquilinum. Molin. 

Linum foliis alternis , lanceolatis ; peduneulis bi- 
floris. Mo'in. Chil. edit. germ. 126. 

Linum perenne , luteum , polygonifolium , vulgù 
unancu - laguen. Feuill. Peruv. vol. 2. pag: 32: 
tab. 22. 

Ses racines font droites, couvertes d’une écorce 
jaune; elles produifent- plufieurs riges longues 
d'environ un pied , divifées en rameaux couits, 
alternes, axillaires; garnies de feuilles alcernes, 
ovales, lancéolées, d’un vert-gai, très-aigués, 

. 2 à . vi Li 

glabres, entières;’1es inférieures longues d'u 
demi-pouce; les”/füpérieures plus courtes, plus 
étroites. Chaque rameau fe termine par deux pé= 
doncules un peu inégaux, fimples, uniflores ; le 
calice à cinq découpures aiguës ; la corolle jaune 
les pétales ovales , obtus, longs de quatre à cinq 
lignes; une capfule petite, membraneule , ovale, 
aigué à fon fommet. 

Cette plante croit fur les montagnes du Chili. * 
% Elle paffe pour rafraîchiffante & fébrifuge- 

37. Lin bicolore. Linum bicolor. Schousb. 

Linum caule fimplicifimo ; foliis confertis, mar- 

gine fcabris; corollä lute&, fundo cœruleo ; fr us 

purpureis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 335 | 

‘Linum tenuifolium | var. £. Schousb. Maroc 

pag. 13$- ce 

| use cette éfpèce air de très-grands ra 
f avec le linum tenuifolium, ile paroit qu'e 
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en doit être diftinguée comme efpèce. Ses tiges 
font fimples & non rameufes; fes feuilles très- 
rapprochées & non éparfes, diftantes , plus 
étroites, beaucoup plus rudes à leurs bords. La 
corolle eft jaune , bleue à fa bafe , traverfée par 
des ftries purpurines. 

Cette plante a été obfervée par Schousboe aux 
environs de Tanger, dans les campagnes arides. © 

38. Lin à feuilles de globulaire. Linum globu- 
lariefolium. 

Linum foliis ovato-fublanceolatis , feffilibus , alter- 
nis; calicis laciniüs obtufis, capfulä brevicribus ; 
caule fraticofo , ramofifimo-(N.) 

Linum creticum, fruticofum, foliis globularia, flore 
duteo. Tournef,. Coroll. 6. 

Certe efpèce fe préfente fous la forme d’un pe- 
tit arbriffeau très-rameux ; les rameaux très-diffus, 
ramaflés en buiffon ; les feuilles feffiles , alternes, 
rapprochées en touffe à l'extrémité des rameaux , 
ovales , épaiffes, un peu lancéolées , glabres, 
aiguës, très -entières , longues au moins de fix 
lignes, larges de trois au plus , rétrécies à leur 
afe, d’un vert- cendré, fans nervure fenfible, 

excepté la côte du milieu; les fleurs terminales, 
affez longuement pédonculées ; les calices glabres, 
à découpures ovales, obtufes; la corolle jaune ; 
les capfules globuleufes , à peine aiguës, un peu 
plus longues que les divifions perfiftantes du | 
calice. 

Cette plante croît dans l'Orient. Dh (F.f.in 
herb. Desfont. ) 

ù * Efpèces moins connues. 

* Linum (fquamulofum), calicibus ovatis, acu- 
tis, margine membranaceïs ; foliis alternis , linea- 
ribus ; inferioribus minoribus , imbricatis , confertif: 
fimis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. p. 338. 
% Patrié ignotä. 

* Linum (monopetalum }, corollis monopetalis, 
guinquefidis. Steph. Enum. Mofq. n°. 214. In Ruffie 
filvis. Varietas lini flavi Linn., feu campanulati 7 
Var. 8, Lam. n°. 18, à quo differt corollä mono- 
Petalé, : 

FE * Linum (monogynum }), foliis alternis , lineari- 
Aceolatis | trinerviis ; caule fuffraticofo. Forfter , 

Prodfr. n°, 145$. In Novâ Zeelandiä. P 

© * Linum (æthiopicum }; foliis oppofitis , ovatis, 
Pucronatis ; caule fruticofo. Thunb. Prodr. $7. Ad 
Cap. B. Spei, D 3 

* Linum perenne , album, foliis rarioribus & bre- 
Vioribus , vulgd unno-perken. Feuill. Flor. peruv. 2. 
Pag: 31. tab. 22. In montibus chilenfibus. . Aovale, perfiftante. 

LIN 445. 
* Linum perenne , album, foliis rarioribus & lon- 

gioribus. Feuill. Flor. peruv. 2, pag. 32. tab. 22. : 

LINAGROSTIS. Genre de Tournefort, qui 
répond aux eriophorum de Linué, (Voyez LINAI- 
GRETTE. ) 

LINAIGRETTE. Eriophorum. Wluftr. Genér. 
tab. 39, fig. 1, eriophorum polyflachyon, n°, 1 ; — 
fig. 2, eriophorum vaginatum , n°, 1; — fig: 3, 
eriophorum alpinum , n°. 3. 

Obfervations. L’eriophorum cyperinum , Linn. &e 
Diét. n°. 5, a été rapporté aux fcirpes par Michaux 
& Vahl, (Voyez fcirpus eriophorus, Di&. Suppl.) 

L’eriophorum hudfonianum , Mich. Flor. boreal, 
Amer, 1 , pag. 34, diffère à peine de l’eriophorum 
alpinum , n°. 3, & n'en paroît être au plus qu'une 
variété. M. Perfoon la placé dans un genre parti- 
culier , qu’il a nommé sricophorum , & qu’il regarde 
comme tenant le milieu entre les fcirpes & les 
eriophorum , offrant des épis ovales, compofés d’é- 
cailles imbriquées ; les fémences chargées de foies ca- 
pillaires & non lanugineufes , alongées , au nombre 
de fix. Il y réunit l’eriophorum cyperinum , Linn., le 
fcirpus lineatus , Mich. Z 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LINAIGRETTE de Scheuchzer. Eriophorum 
Scheuchzeri. Hopp. 5 

Eriophorum culmis bafi vaginatis, teretibus; foliis 
tereti-canaliculatis, fpicé floriferà fubrotundä. Roth , 
Nev. Beitr. 1. pag. 93. — Vahl, Enum. Plant. 2. 
pag. 338. 

Eriophorum alpinum. Vill. Dauph. 2. pag. 184. 
(Excluf. fynon.) 

Eriophorum capitatum. Hoffm. Flor. germ. ed. 2. 
pag. 26.— Decand. Flor, franç. 3. pag. 132. 

Eriophorum (Scheuchzeri), culmis teretibus, 
vagéinatis , infernè folivffs ; foliis canaliculatis, fpicé 
febrotundä. Hopp. Tafch. 18c0. pag. 104. 

Eriophorum vaginatum | var. 8. Sut. Helv. 1. 
pag. 28. 

Jancus alpinus ; capitulo tomentofo, majori: Sch. 
Gram. 304. Append. tab. 7. 

Cette plante, voifine de l’eriophorum vagina- 
tum , et compofée de racines fibreufes, traçantes, 
"où s'élèvent des tiges droites, cylindriques, 

hautes d’un pied , quelquefois une fois plus peti- 
tes , feuillées à leur partie inférieure & envelop- 
pées de gaînes rss , nues à fur partie 
fupérieure ; les feuilles plus courtes que les tiges, 
cylindriques, canaliculées ; un épi terminal, ar- 
rondi , compofé d’écailles colorées, fcarieufes à 
leurs bords; les foies courtes ; une fpathe brune, 
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Cette plante croît dans les Alpes rhériennes , 

dans le Dauphiné & aux environs de Salzbourg , 

dans les marais tourbeux. x (W.. LS 

7. LIN ATGRETTE à feuilles étroites. Eriophorum 
anguftifolium. Roth. 

Eriophorum culmis foliofis, teretious ; foliis cana- 

liculatontriquetris, fpicis pedunculatis, feminibus ova- 

cis. Roth, Nev. Beitr. 1. pag. 94. —Vahl, Enüm. 

Plant. 1. pag. 389. — Decand. Flor. fianç. 3. 
pag: 151. 

© Eriophorum anguflifolium. Reich. Flor. mæno- 
franç. n°. 34. Append. 165. — Roth, Flor. germ. 
1. pag. 24. — Dickf. A€. Soc. Linn. 2. pag. 289. 
— Smith, Eng!. bot. cab. 564. — Willäen. Spec. 
Piant. 4. pag. 313. — Hoppe , Botan. tafch. 1800. 

pag. 107. 
Eriophorum. polyffachyon. Curtis, Flor. lond. 

Füfc. 4. cab. 9. 

: Linagroffis paluftris , anguflifolia, parisulé fparfä, 
pappo rariore, Scheuch. Gram. 308. 

Il eft probabl: que cette efpèce avoit été con- 
fondue avec l’eriophorum polyffachion , auquel elle 
reflemble beaucoup. On l'en diftingue par fes 

. feuilles plus étroites. plus longues que les tiges, 
trigones à leur fommet, pliées en carène; par fes 
épis , (outenus par des pédoncules un peu rudes, 
toujours fimples , plus longs & plus redreflés , ac- 
compagnés, a leur bafe, d’un involucre de deux 
à trois folioles inégales , plus longues que la pani- 
cule, dont une plus grande , fouvent longue de 
trois pouces ; les écaill:s fcarieufés, d’un gris- 
blanchâtre , bordées de blanc ; les aigrettes alon- 
gées ; les racines rampantes. 

Cette plante croît dans les prés marécageux, 
en. France , en Allemagne , en Angleterre. x 
(P.f.) 

Jéminibus linearibus, Roth, Catal. 2. App. Nev. 

and, Flor. franç, 3. pag. 132. 
Beïtr. 1. pag. 95. — Vahl, Enum. 1. pag. 390. — | 

Eriophorum 
pag: 106. 

Eriophorum anguflifolium. Schleich. Catal. p. 56. : 
— Flor, brit. 1. pag. 60. ? 

3° Pag- 555- 
… Æ'nagrofiis paniculà minore. Vaill. Botan. Parif. 
Frér: + 2, — Tourn. pag. 664. — Diét. n°. 1. 

triquetrim. Hopp. Bot. tafch. i8c0. | ©, P4 x : 
: PP 806 | minutis ; tubo corolla calice parèm longiore; € 

Cette efpèce avoir auffi été réunie à l'eriopko- 

Eriophorum. culmis teretibus , foliofis ; foliis tri- À (Voyez ce genre, Suppl. 

guetris ; furskm -canaliculatis; fpicis pedunculgtis , : 

K . K Àintegris; infimis confertis ; caulinis paucifjimis » Linagroffis paniculata , vat. 8. Lam. Flor. franc. | 

ÉTEN 
L rum polyflachion comme variété : elle en diffère par 
fes riges beaucoup plus grêles, prefque triangu-. 
laires à leur moitié inférieure, hautes d'un pieds: 
les feuilles courtes, grêles, canaliculées , longues. 
de deux à quatre pouces; un involucre à deux.. 
folioles , plus courtes que la panicule ; les épis pé-, 
donculés , droits, de moitié plus petits, alongés, 
au nombre de deux ou trois ; les femences linéaires, 
d’un gris-pâle ; l’aigretre deux fois plus courte. 

Cette plante croît eu Europe, dans les prés 
humides. % (PF. f.) Fe 

LIN AIRE. (Voyez LiINARIA , Suppl, & Mu- 
FLIER , antirrkinum, Lino. , Di&.) 4: 

LINARIA, LINAIRE. Genre de Tournefoit, 

que Linné à réuni aux antirrhinum, que MM. de 
Jufieu, Desfontaines , &c. ont rétabli, & dont 

il fera fait mention à l’arricle MUFLIER par une 

fous-divifion, Le plus grand nombre des efpèces, 
que renferment les linaria ayant déjà été décrites 
parmi les añtirrhinum. 43 

LINCONIA. (Voyez LiNcoNE, Di&.) 

LINDERA. (Voyez LiNDÈèrE, Di&., & Pl. 
tab. 263, lindera umbellata. ) 

Obfervatiens, M. Adanfon a employé la déno- 
mination de Lindera pour un genre particulier, qui 
répond aux myrrhis de Tournefort, que Linne à 

réuni aux cherophyllum , fous le nom-de cherophy 
lum odoratum. (Voyez CERFEUIL, Dië, ) : 

LINDERNIA. (Voyez Linverne, Di. & 
Suppl. ; PixIDELLE, Dië&.) Illuftr. Gen. tab. 522: 

lindernia pyxidaria, n°. 1. E mi 

Obfervations. M. Brown préfume que le Zinder- 
4 4 : 

nia japonica de Thunberg ne doit-pas appaiténif 
[à ce genre; qu'il fe rapporte plurôr au genre 
| mayus de Loureiro, & que le indernia dianthera 

8. LINAIGRETTE grêle. Eriophorum gracile. Roth, ! rté aux HERPESTIS. 

Il ajoute les efpèces 

fuivantes , toutes indigènes dé la Nouvelle-H
ol- 

linde. 

de Swartz doit être rap 

SuITE DES ESPÈCES. 

* Lindernia (alfinoides), foliis ouatis, integris 
& paucidentatis; caulinis difantibus , flora ps 

ereélo. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 441. 

* Lindernia (fcapigera) , foliis lai ovatis sfr 

noribus ; floralibus minutis; œubo corolla calice duplè 

dongiore. Brown, L. c. 

* Lindernia (fubulata), foliis lineari-fubulatiss 
integris. Brown, |. c, Sa # 

Obférvations. Le genre ambatia Lam. n’eft peut- 
être, felon M. de Juffieu, qu'une-efpèce à 
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aux lindernia , en y ajoutant le fynonyme de 
Rheed. M. de Lamarck à depuis réuni les ambulia 
aux gratioles. ( Voyez GRATIOLE , Suppl. ) 

LINDSÆA. Swartz. Il a été queftion de ce 
£enre à l’article ADIANTE , Suppl. J'ai mn = 
fon caractère générique, & j'en at fait une divi- 
fion du genre adiantum. Quoique très-rapproché 

adiantes , il peut être confidéré comme un: 

ifpofées , vers le bord des feuilles, en une ligne 
non interrompue, tandis que dans les adiantes les 
capfules forment de petits paquets féparés, quoi- 
que fur une même ligne. Ceux qui admetrront les 
lindfaa  ajouteront , aux efpèces que j'ai déjà 
mentionnées , les plantes qui fuivent ; autrement 
on les reportera aux adiantes dans l’ordre fui- 
vant, 

gere particulier. Il fe diftingue par fes capfules, 

ESPÈCES. 

1. LINDSÉE fagittée. Lindfea fagittata. Swartz. 
(CADIANTE , n°. 37, Suppl. & Did., n° 3.) 

2. LIND£ÉE réniforme, Lindfea reniformis. Sw. 
(ADIANTE, n°. 38, Suppl.) 

3. LINDSÉE enfiforme. Linafea enfiformis. Sw. 
( ADIANTE , n°. 39, Suppl. ) 

4. LINDSÉE lancéolée, Lindfsa lanceolata. 
Labill. 

Lindfza fronde pinnaté ; pinnis lineari lanceolatis , 
obtufis , ferratis , alternis | fubaqualibus. Labill. 
Nov. Hoil. 2. pag. 98. tab. 248. fig. 1. 

Lindfaa fronde pinnatä; pinnis lineari- lanceolatis, 
fibaliernis | baff cunearis | apice obtufis , ferraris, 
Wilid. Spec. Plant. 5. pag. 421. “ 

Cette efpèce eft haute d'environ un pied , très- 
life ; fes pédicelles fimples ; ils fe prolongent en 
un pédoncule foutenant une feuille ailée, com- 
_pofée de folioles pédicellées , alternes, prefque 
égales, linéaires, longues de deux pouces, gla- 
bres, obtufes, un peu veinées , dentées en fcie à 

ur fommet; celles qui portent la fruétification 
©bliquement tronquées à leur bafe; les capfules 
cendrées , placées vers les bords en ligne étroite 
dans toute a longueur des folioles. 

Cetre plante croît au cap Van -Diémen, dans 
Ja Nouvelle-Hollande. ( Labill. ) 

$- LINDSÉE en croiffant. Lindfea lunata. Wild. 
(ADIANTE ,.n°. 40, Suppl. ) 

6. LiNDs£éE en ferpe. Lindfaa culrrata. ( ADIAN- 
TE, n°, 43.) — Schkuhr. Crypt. rog. tab. 114. 

7: LiNDSÉE à feuilles roides.. Lind/aa rigefcens. 

7" 

Le 

| LIEN 
 Lindfea fronde pinnaté ; pinnis 

bafi cuneatis, rigidis, diffichis, 
Spec. Plant. $. pag. 421. 

Ses pédicules font lifes & roufleätrés | pro- 
longés en un pétiole long d’un pied 8 demi où 
deux pieds, droir, portant une feuille fimplement 
ailée; les folioles petites, prefqu'’oppofées, étalées 
fur deux rangs, roides, en croiffant, cunéiformes 
à leur bafe , finuées à leur contour ; les capfules 
rangées fur une ligne droite, peu dittante du bord 
des folioles ; le tézument très-court. 
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oppofitis ; lunatis, 
repardis. Wild. 

Cette plante croit en Amérique, aux environs 
de Caracas, fur les collines Aériles. % ( Wild. }- 

8. LiNpsée en éventail. Lindfea flabeluluta. 
Swartz. ( ADIANTE, Did. , n°. 7, & Suppl. , 
n°. 440) 

9. LINDSÉE hétérophylle. Limdfea heterophylla. 
Swartz. ( APIANTE, n°. 42, Suppl. } rer 

10. LINDSÉE en faucille. Lindfea faleata. Sw. 
( ADYANTE ; n°. 41, Suppl. } 

F1, LINDSÉE cunéiforme. Lirdfescureata. Wild. 
Lindfsa fronde pinnatä ; pinnis lanceolatis , apice 

elongatis, pinnarifidis ; laciniis cuneiformibus , apice 
rotundatis ; integerrimis, Wiliden. Spec. Plant. $. 
pag. 423. 

Lindfsa heteropkylls. Bory-Sr.-Vinc. in: Lire, 
Cette plante varie beaucoup dans la forme de 

fes folioles. Ses pédicules font prefque triangu- 
laires, longs de trois pouces, liffes, un peu bruns ; 
les feuilles ailées , longues de trois à cinq pouces 
les pinnules prefqu'oppofées , longues-d’un pouce 
& demi, étroites, lincéolées , très-rétrécies à 
léur fommer, pinnatifides; les découpures ou fo- 
lioles alongées, cunéiformes, loñgues de deux 
lignes, très-entières , arrondies à leur fommet ; 
les capfules d’un brus-foncé , difpofées en une 
ligne non interrompue fur le bord arrondi des 
folioles ; le tégument brun & membraneux. 

Cette planre croît dans les forêts , à l’île Bour: 
bon. % { Will& ) 

12. LINDSÉE luifante. Lindfaa niridiffima. Wild. 
… Lindfsa fronde bipinnatä, pinnis alternis; pinnul aulis 
lunato-falcatis, integerrimis; flipite tetragono. Wild, 
Spec. Plant. $. pag. 423. a 

Cetre efpèce eft g'abre & luifante: fur rontes 
fes parties ; fon pédicule eft à quatre faces; fon 
pétiole foutient une feuille deux fois ailée, com- 
pofée feulement de trois pinnules alternes, char- 
gées de folioles très-entières, prefqu'en croif- 
fant, courbées en fauciile, très-reflemblantes à 
celles du Lrdfea falcaus , mais un peu plus obtufes, 

» 
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| Cette plante à été recucillie dans la Guiane 

- par M. Richard, x 

13. LINDSÉE trapéziforme, Lindfaa trapezifor- 
mis. Swattz. (ADIANTE, n°. 34, Suppl. & Diä., 
n°. 27.) 

14 LiNpsée de la Guiane. Lindfea guianenfs. 
Sw,(ADIANTE, n°,45, Suppl. & Di&., n°.21.) 

illd. 
0 É :S - æ . ce 

Lindf.a fronde bipinnatâ , pinnis patentibus ; 
pinnulis lunato-cuneatis , obtufis, rigidis , integerri- 

- mis , uniformibus , apicem versùs decrefcentibus ; ter- 
minali minutiffimä. Wild. Spec. Plant. $. pag. 424. 

15. LINDSÉE de Javita. Lindfsa javitenfis. 

Ses pédicules font roides, jaunâtres, à demi cylin- 
driques, très-liffes; fes feuilles deux fois ailées ,. 
hautes d’un pied & demi & plus; les pinnulesétalées, 
longues de trois pouces, compofées de folioles 
roides , coriaces , cunétformes, en croiffant , ob- 
tufés ; les inférieures longues de deux lignes; les 
y que graduellement plus petites ; la termi- 
nale très-petite ; les capfules brunes , difpofées 
fur une ligne épaiffe , continue ; le régument mem- 
braneux. = 

Cette plante a été recueillie, dans l'Amérique 
méridionale, proche Javita, par MM. Humbeidt 
.& Bonpland. % ( Wilid. ) 

16. LINDSÉE roide. Lindfea firita. Swartz. 
(ADIANTE, n°. 46, Suppl.) 

: 19 LINDSÉE com ofée. Lindf.a decompofita. 
Wiliden. 4 4 =s 

. Lindfsa fronde bipinnatä , pinnis ereëtis ; pinnulis 
oblongo-lunatis, baff cuneatis , Jubrepandis ; termi- 
nali lanceolutä. Willd. Spec. Plant. $. pag. 415. 

Ses racines ont des fouches rampantes, grêles, 
articulées. Ses pédicules font longs de fx pouces , 
liffes, prefque tétragones ; les feuilles longues de 
fix pouces, deux fois ailées; les pinnules ordinai- 
rement au nombre de cinq, droites, longues de 
quatré pouces ; les folioles alongées, mermbra- 
neufes, en forme de croiffant, longues de quatre 
lignes, cunéiformes à leur bafe, légérement finuées 
à leur bord fupérieur ; les cap{ules brunes, dif- 
pofées fur une ligne non interrompue ; le tégu- 
ment court. L 2 

Cette plante croit dans les Indes orientales, + 
(Willden. ) | 

+18. LINDSÉE trichomane. Lindfsa trichoma- 
noïdes, Swartz. ( ADIANTE, n°.47, Suppl. ÿ a LR 

19. LiINDSÉE tendre. Lindfsa tenera, Swdrtz. 
{ ADIANTE ÿ n°. 48 3 Suppl, ) ] paitar 

2 

* 

L'EN 
20. LiNDSÉE à perites feuilles. Lindfea micro- 

phylla. Swartz. (ADIANTE , n°. 49, Suppl.) 

21. LINDSÉE moyenne. Lindfsa media, Brown. 

Linfza frondibus bipinnatis , deltoidibus; pinnulis 
obovato-rhombeis, fubcoriaceis ; inferioribus lobatis, 
reliquis integerrimis, anticè unifioris ; foro conti- 
nuo, fferilibus apice ferratis, ffipite tetragono. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 156. 

Ses péduncules font tétragones ; fes feuilles 
deux fois ailées , delroiles, compotées de folioles 
un peu coriaces, ovales, rhomboïdales; les in- 
férieures lobées ; les autres fimples, très-entières, 
chargées , à leur partie antérieure , de capfules 
difpofées fur une feule ligne nôn interrompue; les 
folioles fériles, dentées à leur fommet. : : 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollandé. # 
( Brown. ) 

22. LINDSÉE lobée. Lindfsa lobata. 

Lindfaa fronde bipinnatä; pinnis alternis, angufto- 
lanceolatis ; pinnulis baff truncato-cuneatis, anticé 
lobatis , obtufis, (N.) 

Cette plante eft une preuve des rapports 1nti- 
mes qui fe trouvent entre ce genre & les adiantes, 
comme on le verra plus bas à la difpofition de fa 
fruétification. Ses pédicules font anguleux ; tétra- 
gones, glabres, d'un blanc-jaunâtre , grêles 
longs de huit à dix pouces; les feuilles deux fois 
ailées , planes, éralées ; les pinnules alternés ; 
étroites, lancéolées , longues de quatre à Cinq 
pouces, chargées de folioles alternes fur deux 
rangs, légérement pédicellées , longues de trois à 
quatre lignes , HIS sr & rétrécies en coin 

leur bafe, divifées à leur partie antérieure en plu- 
fieurs lobes peu profonds, obtus , arrondis, por- 
tant à leurs se la fruétification, difpofée fur 
une même ligne , mais un peu interrompue à cha- 
que lobe, ce qui rapproche cette plante des adian- 
tes ; elle me paroit avoir auffi beaucoup de rap- 
port avec le lindfaa decompofita, Willd. , que Je ne 
connois pas, 

Cette plante a été recueillie par Commerfon à 
l'ile de Java, % (VW. f. in herb. Desfont. ) 

LINGOUM. Rumph. Amb. 2. p. 20$. tab. 70: 
ee plante eft une variété du prerocarpus apnée à 
inn. 

LINGUA CERVINA. Tournef. Langue de cerf, 
Ce genre de Tournefort a été réuni par Linn 
aux afplenium. ( Voyez DorAbiLce, Did, à 
SCOLOPENDRE, Suppl.) 

LINKIA. Le genre Zinkia de Cavavilles paroït 
devoir être réuni aux perfoonia. Son linkia lavis 

eft probablement le perfoonia lanceolata (voyit 
Suppl.) 



à 

_ de desfontainia , que les auteurs de la Flore du Pérou 

* la famille des folanées, qui a des rapports avec 

* dancéolées ; une corolle campanulée; Le tube Pentagone; 

© Plant, æquin. 1. pag. 157. tab. 45. 

L'IAN 
Suppl.) ; il fe rapproche des embothrium. D'après 
cette obfcryation, le Lrkia de Cavanilles ne pou- 
vant être confervé, M. Peroon ; dans fon Synopfis, 
a emiployé cette dénomiration au lisu de celle 

avoient aÿpliquée à une plante de ce pays; mais 
le genre fonraneffa ayant été établi auparavant 
par M. de Labil'ardière, le nom de desjontainia 
(For. peruv,) devoit être remplacé. 

LINKIE. Zinkia, Genre de plantes dicoty- lédones , à fiurs complètes, monopétalées, de 

les nicandra , & qui renferme des arbuites à tiges fouvent épineufes ; les fleurs folitaires , les feuilles quelquefois géminées. 
Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cinq découpures droites, linéaires, 

cing étamines ; Les anthères Jagütées. 

EsPÈcEs. 

1. LINKIE épineule. Linkia fpinofa. 
. Linkia ( peruviana), foliis ovatis, dentato- 
fpinofis ; floribus folitariis. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 219. 

Desfontainia fpinofa. Ruiz & Pav.Flor. per. 2. Pag. 47. tab. 186. 

Arbriffeau de dix à douze pieds , dont les tiges 
font droites, cendrées, cylindriques, très-rameu- 
fes ; les rameaux étalés, prefqu'articulés; les 
feuilles oppofées : pétiolées, coriaces , ovales, 
veinées , CÉnéees en deffus , dentées, épineufes 
à leurs bords, longues de trois à quatre pouces, 
rges de deux pouces & demi; les pétioles 

Courts ; les pédoncules axillaires, folitaires , 
firiés , uniflores, plus longs que les pétioles; je 
Calice velu, trois fois plus court que la corolle ; 
celle-ci longue d’un pouce, d’un rouge-écarlate ; le 
limbe jaune en dedans. Le fruit eft une baie blan- 
châtre, de la groffeur d’une petite prune, con- 
tenant des femences brunes & luifantes. 
Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 

P (For, peruv. } 

2. Linkte luifante. Lirkia fplendens. Plant. 
æquin. 

- Linkia foliis oblongo - ovatis , feptemdentatis ; 
dentibus fpinofis, calice £labro. Humb. & Bonpl. 

Désfontainia fplendens. Plant. æquin. L. c. 

Il exifle de très-grands rapports entre cette 
lante & la précédente ; elle en diffère: effentiel- 

A 
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: ordinairement que trois dents de cha ue côté, 
rarement quatre, au lieu de fept à neuf; 2°, par 
les divifions du calice, glabres & non pubefcentes. 
Au refle, elle pourroit bien n’en être qu'une 
variété. Ses tiges s’élèvent à la hauteur de fept à 
huit pieds. Les feuilles font longues d’un à deux 
Pouces, ovales, coriaces, luifantes, d’un beau 
vert en deflus, arrondies à leur fommet avec une pointe très-aiguë. 

Les fleurs font folitaires, d’un beau rouge, pédon- 
culées, axillaires ; les folioles du calice glabres, 
lancéolées , aiguës; la corolle tubulée, iongue 
d’un pouce, à cinq lobes ovales, obtus; une baie 
fphérique, de la groffeur d’une cerife, à cinq 
loges polyfpermes; les femences très-nombreufes, 
ovales , luffantes. 

Cette plante croît au Pérou , fur les hautes 
montagnes. P (Bonpl.) 

LINNÆA. (Voyez LiNNÉE, Di&., & Il. tab. 
536, linnea borealis. ) 

LINOCIER A. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, polypétalées, de la famille 
des jafminées, qui a des rapports avec les chionan- 
thus , & qui comprend des arbres ou arbriffeaux 
Fe a à l'Europe, à feuilles oppofées, pétio- 
lées ; les fleurs difpofées en panicule. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à quatre dents; quatre pétales ; deux 
anthères fefiles ; un ftyle ; une baie sèche, à deux 
loges monofpermes. 

Oéfervations. La plupart des efpèces que M. de 
Lamarck, dans les {/uffrations, avoit ajoutées aux 
chionanthus ; appartiennent à ce genre, établi par 
Swartz. ( Voyez CHIONANTHE, Suppl. Obfery. ) 

ESPÈCES. 

1. LINOCIERA à feuilles de troêne. Linociere 
ligufirina. Swarez. | 

* Linociera floribus paniculatis, pedicellatis ; perelis 
reflexis , foliis lanceolatis, Vahl, Enum. Plant. £, 
pag. 46. : 

Linociera liguffrina. Swartz, Flor. Ind. occid. 1, 
P28: 49+ PS LE 

Thouinia”(Jiguftrina) , foliis lanceolaris ;. pa- 
niculatis, terménalibus ; floribus ereétis. Swatiz, 
Prodr. 15. 

Aïbriffean donr les tiges f divifent en rameaux 
labres ; cylindriques, de couleur cendrée , par- 
emés de points faillans, garnis de feuilles oppo- 
fées, pétiolées, luifantes, longues de deux ou ment, 1°. par les feuilles plus petites, qui n’ont | 

Botanique. Supplément, Tome 111. 
| trois pouces, Jancéolces, pres obtules -à 
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leur fommet, fans nervures fenfibles, rétrécies 
vers léur bafe ; les fleurs difpofées en une pani- 
cule terminale ; les pédoncules partiels deux & 
trois fois dichortomes; de très-petites braëtées à 
la bafe des pédiceiles ; les dents du calice ovales; 
les pétales blancs, linéaires, obtus, concaves, 
réfléchis & caducs; les filamens prefque nuls. 

Cette plante croît à la Jamaique & à la Nouvelle- 
Efpagne , aux lieux arides, parmi les buiflons. B 
(Swartz.) : 

2. LINOCIERA à larges feuilles. Linociera Lati- 
folia, Vahl. 

Linociera floribus paniculatis, pedicellis trifloris , 
floribus feffilibus ; foliis ellipricis, acuminatis., Vah], 
Enum. Plant. 1. pag. 46. 

Chienanthus (domingenfs), foliis ovatis, utrin- 
què glabris; paniculâ terminali, fubcymofä; cali- 
cibus lavibus, Lam. Illuftr. 1. pag. 30. 

Cette efpèce diffère du Znociera ligufirina par 
fes feuilles plus larges, plus fermes, point lui- 
fantes , acuminées , un peu obtufes, sbibriques 
lancéolées, lifles, glabres à leurs deux faces, 
longues de deux ou trois pouces ; les nervures 
fines , très-diftantes; les pétioles bruns à leur 
bafe, d'un pourpre-päle en deffus; les rameaux 
cendrés, comprimés alternativement à leur fom- 
met ; les panicules terminales, prefqu’en cime; 
les pédoncules plus courts que les euilless les 
pédicelles très-éralés ; les bradtées fubulées, ve- 
lues & blanchâtres ; les calices prefque glabres ; 
les pétales élargis, planes, -obtus; les anthères 
alongées. Le fruit eft un drupe alongé, de la grof- 
feur d’un pois, conterant une noix à deux loges. 

Cette plante croît à l'ile de Saint-Domingue. 
D (F.f. in herb. Desfonr. ). Selon M. Vaï, elle 
pourroit bien être la même que: le chionanthus 
incraffata de Swartz, dont les fruits ne font pas 
connus ; mais dans celle-ci, les pétales font un 
peu charnus, rétrécis à leur bafe & prefqu'en 
maflue à leur fommet. 

ji LINOCIERA pourpre, Linociera purpurea. 
Ya | 

Linociera racemis fubcompofitis ; pediceilis triflo- ribus , nutantibus ; petalis canaliculatis ; foliis [ub- 
ovatis , calicibufque glabris. Vahl , Enum. Plant. 1. 
Päg- 47. 

Chionanthus ( purpurea), foliis ellipticis, glaber- 
rimis ; floribus purpureis | nutantibus. Lam. illuitr. 
1. pag. 30. 

"Thouinie nutans. Linn. f. Suppl. pag. 8o. 

LIO 
Gariethagas feu arbor bovina. Herm. Zeyl. 33. 

pag. 23. ee. | 

Cette plante eft très-voifine du chionanthus 
teylanica, feu linociera cotinifolia de Vahl , avec 
lequel elle avoit été confondue : à cette dernière 
feule appartient le fynonyme de Plukenet, tab. 
241. fig. 2. 

Célle-ci a fes rameaux cendrés, parfemés de 
points faillans & noirâtres, cylindriques à leur 
partie inférieure , comprimés vers leur fommet, 
élargis un peu au-deffous des feuilles : celles-ci 
font pétiolées , étalées, longues d’un pouce & 
demi, prefqu'ovales, un peu rétrécies à leur 
bafe , liffes à leurs deux faces, point luifantes , à 
peine veinées, un peu coriaces, terminées par 
une pointe courte , aiguë ; les fleurs difpofées en 
grappes latérales , folitaires , terminales, oppo- 
fées, plus courtes que les feuilles, ordinairement 
très-fimples ; les pédicelles inclinés, àtrois fleurs; 
les bractées courtes, linéaires ; les pétales plus 
courts que dans les autres efpèces, un peu épais, 
un peu rétrécis extérieurement ; les anthères 
linéaires , de moitié plus courtes que les pétales. 
Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croît dans l’île de Ceylan. R 
( Vahl.) 

4. LINOCIERA jaunâtre. Linociera flavicans. 
Vahl. 

Linociera paniculis axillaribus , peralis ovatis ; 
foliis obovatis , retufis. Vahl, Enum. 1. pag. 47- 

Thouinia flavicans, laciniis corolla ovatis. Willem. 
Heïb. maur. 3. 

Ses rameaux font parnis de feuilles oppofées, 
ovales, émouflées à lenr fommet; leurs fleurs 
réunies en panicules axillaires, oppofées ; les 
pédicelles renflés vers leur fommet ; deux brac- 
tées vertes, fort petites, à la bafe des divifions de 
la panicule & {ous le fommet des pédicelles; les 
folioles du calice triangulaires ; la corolie coriace 
& jaunâtre ; les pétales droits, concaves, OV 
les ; point de filamens ; les anthères fituées à 
bafe des pérales. Le fruit n’eft point connu. 

Cette plante eft une de celles que le jeune 
Willemet a mentionnées dans fon Herbarium maw 
ritianum ; elle croit à l'ile Maurice. b ( Willem.) 

LINUM. ( Voyet LIN, Dia. & Suppl) 

LIONDENT.. Leontodon, Illuftr. Gen. tab. 653» 
fig. 1,2, leontodon hafiile, Suppl.; — virea hafii- 
lis, Gærtn. tab, 1595 — fig. 3 , leontodon fquame 
Jum , n°, 13 — fig. 4, leontodon hifpidum , n°. $- 

Obfervations. 1°. M. de Lamarck avoit divifé, 
| comme on l'a vu, en deux-genres les: /eoncodon 

dé Linné; réfervant pour celui-ci routes les efpèces 
Chionanthus zeylanica. Linn, Flor. zeyl, pag. ç. 

Re — Syft, veget. pag. $7. Noh Lam, se en. | à aigrettes feffiles & plumeufes, renvoyant al 
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genre faraxacum (pillenlir) routes celles à aigrettes 
pédicellées & à poils fimoles , divifion affez natu- 

_relle, & qui paroiffoir devoir éclaircir fuffifam- 
ment laconfufñon qui fe trouvoit parmi les /eonto-. 
don de Linné, On à cependant porté depuis la ré- 
Forme plus loin pour certaines efpèces qu’il étoit 
difiicile de piacer dans un de ces deux genres; 
ainfi le /eoncodon bulhofim, n°, 1, dont l’aigrette eft 
fimple & file, a été placé parmi les hieracium Fe 
Wiildenow , parmi les prenanthes par Decandolle. 
Lès Zvntodon tuberofum & hirtam de Linn., dont 
l'aigrette eft plumeute & feinlé dans 1es femences 
-du centre , avortée dans celles dé la circonférence, 
forment le genre rhrincia de Roth. ( Voyez ce qui 
a été dit à ce fujet à l'arricie HYOSER1DE , Suppl. 
Obferv.) Ces mêmes genres fe retrouvent encore 
fous d'autres noms dans plufieurs auteurs moder- 
nes, avec des caraétères plus où moins refferrés. 

Celui dont il eft ici queftion a été nommé wirea 
par Adanfon & Gærtner; arargia par Schreber &* 
autres; hedypnois par Smith, Villars, &c.; mais 
ces auteurs ne font pas d'accord fur les efpèces qui 
doivent les compofer : les unes font renvoyées aux 
fcorlonères, d'iutres aux picrides, &c., ce qui rend 
la fynonymie un peu embarraffante, 

2°. Leontodon Jquszmofum ; n°. 2, Cette efpèce. 
réflemble beaucoup , par fon port, à l’Aieracium 
aureum (leontodon aureum, Linn). Ce dernier fe 
diféingue par les poils des aigrettes, fimples & non 
-plumeux, par fes hampes non écailleufes, par fs 
feuilles plus déconpées. Cette reffemblance a oc- 
-Cafionné un-double emploi de fynonymie. Celle de 
Tournefort, de Columna, de Morifon , citée par 
M. de Lamarck pour le /ontodon fquamofum , ap- 
Partient à l’Aieracium aureum , n°. 2 (épervière ) : 
il ne faut y conferver que celle d'Allioni & de 
Gouan , & y ajouter : — hedypnois pyrenaica, Vül. 
Dauph. 3, pag. 783 — Zeancodon alpinum, Jacq. 
Flor. aultr, tab. 935 — apargia alpina, Willd. 3. 
Pig. 1547. Le leontodon crepidiforme ,n°. 3, y peut 
“être réuni Comme variété; mais il faut en exclure 
* le picris danubialis, qui appartient au /eontodon kaf 
tile. Le leontodon haftile fera mentionné plus bas 
Comme une efpèce diftinéte, quoique très-rappro- 
chée de celle-ci. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. LIONDENT d'automne. Leongdon autumnale. 
D. à 

Leontodon fcapis ramofis | declinatis ; fquamofis ; 
foliis lanceolatis, runcinato-pinnati fidis, glabriufculis. 
_Wilid. Spec. Plant, 3. pag. 1550. Sub apargiä. 

Leontodon caule ramofo , pedunculis fquamofis ; 
foliis lanceolatis, dentatis, integerrimis , glabris. 
Linn. Spec. Plant. 1123, 

 Crepis foliis longis, dentatis, lincaribus ; caule 
-declinate, Hort. Chrff. 386. . ” 
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Hedypnois (antumnalis) , féapo ramofo , pedicel- 

lis fquamofis ; foliis lanceolatis | dentato-pinnatifidis, 
glabriufeulis. Smith, Brit. 2. pag. 826. — Hudf. 
Angl. 341. — Villars, Dauph. 3. pag. 77. : 

Picris autumnalis, Allion. Flor. pedem. n°, 367. 
Scorzoneroides autumnalis. Moœænch ,; Method. 

P28- 549. : 
Scorzonera autumnalis, Lam. Flor. fr. 2. pag. 82. 

Hieracium chondrille folio, glabro , radice fuccifé , 
majus, C. Baub. Pin. 127. — Tourn. Int. R. H:rb. 
470. — Vaill Parif, 102, n°. 9. 

Hieracium minus, Fufch. Hift. 320. Icon. 
Lagopus tragus, 126$. Icon. 

Hieracium minus , pramorfä radice, five Fuchfii. 
J. Bauh. Hift, 2. pag. 1031. Icon. — Lobel. Icon. 
237. — Morif. Hit. 3. $. 7. tab. 7. fig. 6. Ukima, 

Hieracium nigrum. Tabern. Hift. 181. Icon. 

Picris caule ndo , brachiato ; fodiis glabris, femi- 
pinnatis. Hail, Heiv. n°, :8. 

Cette plante a occ:fionné beaucoup d'incerti- 
tude dans l'opinion des botaniites fur fon véritable 
genre, comme ‘on le voit d'après la fynony :ie 
que je viens de citer. En éffec, elle a fes aizrerres 
légérement péiicellées, comme les crepis, mais 
Fr À font plumeufes ; elle fe rapproché même, par 
fon port , du crepis teéforum. Ses femsnces ont de 
légères ftries traufverfes , comme celles dés picris. 
M.de Lamarck. , dans fa Flore françaife, en avoit 
fait une efpèce de fcorfonère. C'elt un Aedypnois 
our M. Smith. Linné lui-même à varié d’opinior ; 

il l’avoit d’abord placée parmi les cepis. Il faut 
ajouter qu'elle Yarie beaucoup dans fon port, dans 
fa grandeur & dans la forme de fes feuilles. 

Ses racines font un peu charnues, obliques, 
tronquées, noirâtres en dehors , garnies de hbres 
brunes 8 nombreufes; fes tiges nues, longu:s de 
huit à quinze pouces & plus, grêles, très-glabres, 
ramifiées à leur partie fupérieure , ordinairement 
munie d’une petite foliole très-étroire fous chaque 

- divifion ; les feuilles routes radicales, étroites, 
lancéolées, nombreufes, étalées , rétrécies à leur 
bafe , un peu aiguës à leur fommet, plus où moins 
profondément.divifées, prefque pinnatifides, très- 
glabres ou garnies quelquefois, fur leur côte, de : 
poils fimples, rares & :blanchâtrés. L'extrémité 
des rameaux {e termine en.un.pédonculefiltuleux, 
uniflore, écailleux , un peu renflé fous le calice ; 
les écailles linéaires, fubulées ; le calice prefque 
point imbriqué ; fes folioles gläbres , lancéolées, 
aiguës, un peu inégales; de petites écailles exté- 
“rieures , MibPia es: aff°z femblables à celles dés 
‘pédoncules, un peupubefcentes & blanchätres dans 
fer jeuneflé; la corolle d’un jiune foncé, fouvenr 
d'un püurpre:brun en dehors; ra pa alon- 

2 
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_gées , prefqu’en fufeau, brunes, très - finement 
Rrices tran{verfalement, rétrécies à leur fommer 
en une pointe un peu alongée , ce qui fait paroïître 
les aïgrettes lézérement pédicellées ; elles font 
feffiles, plumeufes, un peu roufleâtres ; le récep- 
tacle nu, alvéolaire. 

Cette plante croît en automne, dans les prés & 
fur le bord des chemins.  ( F. v.) 

Offervations. Dans les grands individus , les 
feuilles font plus larges, moins profondément di- 
vifées, glabres ou un peu velues; les tiges plus 
ramifiées. Dans les individus plus petits , les feuil- 
les font plus étroites, à découpures plus profondes ; 
les tiges bien moins rameufes, quelquefois fim- 
ples. La plante que Morifon a figurée fous le nom 
d'hieracium glabrum , annuum , tenuifolium , caule 
fub capite fiffulofiore | Hift. 3, $. 6, tab. 9, fig. 1, 
ultima, ne feroit-elle point une variété de cette 
même plante ? 

9. LIONDENT orangé. Leontodon aurantiacum. 
Leontodon fcapo unifloro, nudo, fupernè incraffato, 

hirto ; calice hifpido; foliis lanceolato-oblongis , [ub- 
dentatis, Waldit. & Kit. Plant. rar. Hung. Icon. 
Sub apargiä. 

On diftingue cette efpèce du /ontodon fquamo- 
fum à fes pédoncules non écailleux , à la couleur 
de fes fleurs d’un jaune-orange; elle eft auffi très- 

” voifine de l’ieracium aureum. Ses tiges font hautes 
d’un demi-pied , glabres, nues, terminées par une 
feule fleur, dont le pédoncule eft hériflé & ren- 
flé fous le calice; les fzuilles toutes radicales , 
glabres, lincéolées , alongées, très - légérement 
dentées , lingues de trois à quatre pouc®s; les 
écaiilés du caïice chargées de poils roides & noi- 
râtres ; l'aigrette des femences feffile & plu- 
meufe. 

Cette plante croît en Hongrie, fur les hautes 
montignes. % 

10. LIONDENT fafrané. Leontodon croceum. Jacqa. 
Leontodon fcapo unifloro , fquamofo, fuperné in- 

crafito, hirto ; calicibus hifpid's ; foliis runcinais, 
£lasris ; lvbo terminali triangulari. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1548. Sub apargid. 

Leontodon (croceum }, foliis lineari-tanceolaris ä 
acutis , retrorskm dentatis , frernè Subhirfuris ; 
fcapo lavi; calice ercéto, ovato, hirfuo; flore crocee. 
Haenk. in Jacq. Colle. 2. pag. 16. 

Cette efpèce n’eft peut-être qu’une variété du 
lonodon fquamofum, à laquelle elle r:ffemble par- 

* faitement ; on l'en diftingue néanmoins princi- 
plus profondé- 

ment découpées, roncinées , ayant leur lobe ter- minal acuminé | triangulaire : ces feuilles fonc 
:lancéokées , aiguës, glabres à leurs deux 

Pailement à caufe de fes feuilles 

F 
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faces , quelquefois un peu pileufes en defus ; les 
découpures un peu courbées ; les tiges liffes ; les 
pédoncules uniflores, écailleux , hériffés, renflés 
à leur fommet; le calice droit, ovale, hériffé; la 
corolle d’un jaune de fafran. 

Cette plante rare croît en Allemagne, fur les 
plus grandes hauteurs des monts Carpates. x 

11. LIONDENT en fer de lance. Leontodon haf- 
tile. Linn. 

Leontodon fcapo unifloro, nudo, caliceque gla- 
bro; foliis lanceolatis , runcinato-dentatis , glabris. 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1548. Sub apargiä. — 
Linn. Spec. Plant. 1123. — Jacq. Auftr. tab. 164. 
— Lam. Illuftr. tab. 653. fig. 1. 2. 

Leontodon darubiale. Jaca. Vindeb. 170. 

Picris danubialis. Allion. Ped. n°, 768. tab. 70. 
fig. 3. 

Virea hafilis, Gærtn. 2. pag. 365. tab. 159. 
fig. 3. 

Leontodon protheiforme, var. A, B, C. Villars, 
Dauph. 3, pag. 87. tab. 24. 

Picris caule unifloro ; foliis glabris, femipinnatis. 
Hall. Helv. n° 26, 

Cette plante eft affez difficile à bien diftinguer 
à caufe de fes nombreufes variétés, qui la font 
confondre avec le Zeontodon fquamofum , furtout 
lorfque les découpures de fes feuilles font peu 
profonlles ; elles font plus ordinairement pinnati- 
fides., & alors elle fe rapproche du /eontodon mon- 
tanum j mais fes caraétères les plus conftans confif- 
tent dans fes pédoncules aicfi que dans fes calices, 
parfaitement glabres , point écailleux , excepté 
fous le calice, où l’on remarque quelques écailles 
fort petites. S:s tiges font fimples , uniflores ; les 
fleurs inclinées avant leur épanouiflement; le tube 
des demi fleurons mani à fon orifice d’une petite 
touffe de poils, comme on le remarque dans 
leontodon hifpidum. 

Cette phinte croît dans les contrées méridio= 
nales de l'Europe, en Dauphiné, en Savoie, aux 

| lieux humides , un peu marécageux. % (V.f.) 

12. LIONDENT douteux. Leontodon dubium. 

Leontodon fcapo unifloro, fubnudo, fupernë, calice 
que hirso foliis lanceolatis, suff dentatis, pilojsaf- 
culis ; pilis furcatis. Willden. Spec. Plant. 3. pag: 
1$49. Sub apargiä. 

Certe efpèce, d’après M. Willdenow , tient le 
milieu entre ke /eontodon hafiile & l’hjpidum. Ses 
tiges fonc fimples, uniflores, prefque nues, pla- 
bres à leur partie inférieure, munies E ue fois 
d'une feule écaille forr petite ; hériflées à leur 
partie fupérieure de poils courts, bifurqués ; Le 



LIO 
pédoncule renfé (ous le calice ; celui-ci également 
ileux ; les feuilles lancéolées , finuées & dentées 
leur partie inférieure, parfemées de poils rares, 

blanchätres, peu apparens. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, 
aux environs de Salzbou:g. x ( Wilid. ) 

13. LIONDENT blanchâtre. Leontodon incanum. 
Leontodon fcapo unifloro, fubnudo, caliceque pubef- 

cente; foliis lanceolatis, acutis, fubdenticulaiis , 
cano-fcabris; pilis muleifidis. Wild. Spec. Plant. 3. 
Pag. 1549. Sub apargiä. —Scopol. Carn. n°. 982. 

Hieracium incanum. Linn. Syft. Nat. 522. — 
Jacq. Auftr. tab. 287. 

Hieracium foliis lanceolato.linearibus , integerri- 
mis , villofis. Gerard, Prov. 166. 

Hieracium montanum, anguflifolium non nikil in- 
canum, Bauh. Pin, 129. — Tournef. Inft, R. Herb. 
469. 

Hieracium fextum | montanum. Cluf, Hift. 2. 
. Pag. 141, — J. Bauh. Hift. 2. pag. 1038. Icon. 

Hieracium alpinum. Vi. Dauph. 3. pag. 94. 
tab. 24. Non Linn, S 

Ses racines font tronquées , obliques, un peu 
épaifles , cylindriques ; elles produifent des feuil- 
les alongées , lancéolées, aiguës , entières ou 
Quelquefois munies de quelques dents faillantes, 
couvertes, ainfi que toutes les autres parties de 
cette plante, de poils courts, blanchâtres, mous, 
divifés en rayons à leur extrémité. Les tiges font 
roites , nues, très-fimples, hautes de huit à dix 

Pouces, terminées par une feule fleur droite , 
affez grande ; le calice pubefcent , compofe de 
folioles linéaires, prefqu’imbriquées; la corolle 
Jaune , garnie , à l'entrée de fon tube , d’un léger 
duvét ; l’aigrette plumeufe & fefile. 

Cette plante croît dans les prairies élevées des 
Alpes , en France, en Suifle, en Provence, &c. x 
(7.9) 

14. LIONDENT d'Efpagne. Leontodon hifpanicum. 
Leontodon caule foliofo fubunifloro  caliceque hir- 

t0ÿ foliis lancevlatis, dentatis, hirtis ; pilis furcatis. 
Willd, Spec. Plant. 3+ PAS. 1553. Sub apargiä, — 

arfch, Flor. taur. caucaf. 2. pag. 248. 
Leontodon (hifpidum }), foliis oblongis , dentatis, 

hifpidis. Cavan. Icon. Rar. pag. 39. tab. 149, — 
Allo ; Synopf. 763. 

Andryala lanata. Habl. Taur. pag. 155. 

Comme la plante de M. Cavanilles ne m’eft 
Point connue, ce n’eft que d’après MM. Willde- 
now & Marfchall que je la préfente ici comme 
différente du écontodon hifpidum de Linné, Elle 
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} s’en diftingue pars feuilles légérement denrées, 

d'ailleurs lancéolées , hériflées de poils bifurqués; 
les dents diftantes, inégales ; par fes tiges pour- 
vues d'une, quelquefois de deux feuilies, termi- 
nées quelquefois par deux ou trois fleurs Jaunes, 
purpurines en d-flous; les femences légerement 
tuberculées, alongées , rétrecies en pedicelle à 
leur fummer. 

. Cette plante croit en Efpagne, x 

1$. LIONDENT rude, Leontodon afperum. 

Leontodon cau e foliofo , fubramofo , hirto ; calice 
glatro ; foliis lanceolatis , runcinatis, hirtis; pilis 
farcatis, Willden. Spec. Plant. 3. pag. 1553, Sub 
apargiä. 

Apargia afpera. Waldft, & Kit. Plant. rar Hung. 
2. pag. 114. tab, 110. : 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup , par fes 
principaux caraétères, du /contodon hifpanicum ; 
mais {es tiges font fouvent un peu ramifices, hérif- 
fées de poils roides, munies de quelques feuilles 
alternes , linéaires, trés-entières, nues, ciliées à 
leurs bords ; les feuilles radicales lancéolées , alon- 
gées , finuées, laciniées ou roncinées, couvertes 
de pails bifurqués; les fleurs folitaires, terminales; 
les folioles du calice glabres, ferrées & non ou- 
vertes, ciliées à leur contour; la corolle jaune. 

Cette plante croît en Hongrie, dans les forêts, 
parmi les terrains pierreux , aux thermes d’Her- 
cule. + 

16. LIONDENT à feuilles d’épervière. Leonto- 
| don hieracioides. 

Leontodon caule ramofo , hirto; foliis oblon 
lanceolatis, dentatis , hirtis; pilis furcatis. Wi 
Spec. Plant. 3. pag. 1554. Sué apargié. 

Cette plante, d’après M. Willdenow., a le port 
de l’hieracium murorum , mais elle otfre tous les 
caraétères des /eontodon dans fa fruétification. Ses 
tiges font droites , rameufes à leur partie’ fupé- 
rieure , hériffées de poils fourchus; les feuilles 
fefiles, alongées , lincéolées, pileufes, dentées À 
leur contour; les pédoncules également pileux, 
écailleux, uniflores; les femences furmontées d’une 
aigrette fefhle & plumeufe ; le récepracle nu. 

Cette plante croit dans la Gak:tie. (WiHd.} ! 
Nota. Le leontodon finerfe de Loureiro fera men- 

tionné à l'article PISSENLIT (raraxacum ), fes fe- 
mences ayant des aigrettes pileufes. 

17. LIONDENT corne-de-cerf. Leontodon core 
 nopifolium. Desfont, 

Leontodon foliis inaqualiter pinnat/fido dentatis ; 
[capo unifloro , foliis breviore ; pilis furcatis. Desf, 
Flor. atlant, 2. pag. 229. tab. 214. 



454 L'1O 
Apargia coronopifolia. Willden. Spec. Plant. 3. 

PaB: 1553: 
Cette efpèce eft hériflée fur toutes fes parties 

de poils rameux à leur fommet. Ses feuilles , toutes 
tad'cales, font étalées en rofette fur la verre , lan- 
céolées, obtufes , rétrécies en pétiole à leur baie, 
prefque pinnatifides ou dentées ; les lobes obtus, 
très-inégaux, De leur. centre fortenr pluñcurs 
hampes très-fimples , plus courtes que lés feuill s,. 
bifpices, renfiées à leur fommet , un flores ; le :a-! 
lice cylindrique & pileux, compofé de folioles 
Jinéaires , imbriquées; les extérieures un peu a- |. 
…ches; les fleurs jaunes; la coroile affez grande, 
une fois plus longue que le calicé; les femences 

tites, alongées , furmontées d'une aigretre 
lanche , fefile & plumeufe ; le récepracle nu. 

Cette plante croît en Barbarie, dans les fables 
du défert, aux environs de Cafsa, ( . f. in herb. 
Desfonr,) 

ee à LroNDEnT du Caucafé. Leonrodon caucaficum. 
Marfch.: 

- Leontodon fcapo nudo, unifloro, glabro; calice 
hirto 3 folits runcinato-dentatis | feabris, Jubpilofs ; 
piks fimplicibus , proffratis. Marichail ; Flor. taur, 
-<auçaf. 2. pag. 147. 

Elle fe rapproche beaucoup du Zontodon hifpi- 
-dum ; elle en diffère princ'palement par fes tiges 
glabres, par les poils des feuilles, rares & non 
bifurqués. Ses racines font fermes, un peu épaif- 
fes, tronquées, garnies de fibres latérales ; elles 
produifent des feuilles lancéolées, prefque pinna- 
tifides ou roncinées , parfemées en deffus de quel- 
ques poils rares, fimples & couchés, tellement 
qu'elles paroïffent glabres ; les lobes triangulaires, 
prefqu'entiers & oppofés; les tiges plus longues 
que les feuilles, nues, glabres , ftriées, un peu 
rerflées & pubefcentes fous le calice, munies 
d'une ou de deux petites écailles; le calice noi- 
râtre, hériffé de poils blancs; la corolle d’un 

:Jaune-foncé; les femences liffes, furmontées d’une 
“aigrette feflile , plumeufe, d’un blanc-fale. 

Cette plante croît parmi les gazons, fur les 
hautes montagnes du Caucafe, x (Marfck, ) 

: Oférvations fur les Zontodon hirtum 8& hifpidum 
Linn. La première de ces deux plantes eft l'Ayo- 
eris taraxacoïdes Lam., non Vili,; le thrincia hïrta 
Roth & Willd.; l’Ayoferis hirta de Gærtner ; — he- 
dypnois hirta, Smith, Flor. brit. 2, pag. 824; — 
colobium hirtum , Roth , Roem, Arch. 1. P- 37. 

L'on voit, d’après cette fynonymie, combien | 
l'on a été embarraflé pour placer le {ontodon hir- 
tum dans fon véritable genre. On a évité les dif- 
culrés en établiflant le genre rhrincia. Elle conve- 
noîttrès-bien aux Ryoftris ayant les femences de 
la circonférenceblanchâtres & lifles , privées d’ai- 
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_grettes, couronnées par unrebord denté, mem- 
brañeux ; enveloppéés èn partie par les écailles 
calicinales 3 mais les écailles du centre font brunes, 
plumeufes , fillounées longitudinalément , alon- 

_gées , ‘un peu obtufes , chargées de très-petits tu- 
bercules. Les calices font prefque glabres, quel- 
quefois.plus ou moins velus ; fes foliol:sincerieures 
p'anes , égales, lancéolées, aiguës ; les exrérieures 
plus petites, inégales, à peine imbriquées; laco- 
roîle jaune, fouvent vératre en deflous , un peu 
veiüe à l'orifice du tube. 

Les feuilles font routes radicales, d’un vert- 
pale, alongées,, lancéolées, plus ou moins pro- 

“tondement finuées ou denrées, ou pinnatifides à 
leurs bords, ciliées, principalement à leur bafe, | 
pirfemées de poils peu nombreux , fimpies où bi 
furqués , ainfi que les hampes : célles-c1 font fim- 
ples, grêles, cylindriques, plus longues que les 
feuilles, fifluleufes & renflées à leur partie fupé- 
rieure. 

Les variétés que préfinte cette efpèce dans les 
formes de fes feuilles, plus ou moins étroites, 
dans leurs échancrures , dans les poils créinaire- 
ment peu nombreux , enfin dans {es rapports avec 
l= léontoaon hifpidum , également variable, & qui 

+ n2 s’en diftingue que par le caraétère de fes femen- 
ces, ont-occafionné beaucoup de confufion dans 
la {ynonymie , & ont peut-être donné naiance à 
quelques efpèces qui n’exiftent point. H s'enfuit 
qu'iléft très-difficile de cirer avec certirude la fy- . 
nonymie des Anciens, & de pouvoir l'appliquer 
convenablement à l’une de ges deux efpèces ; les 
parties de la fruétification n'y étant pas fufitam- 
ment détaillées. 

On ne pourra donc rapporter qu'avec doute au - 
leontodon hirrum la fÿnonymie fuivante : 

Hieracium dentis leonis folio, hirfatie_afperum, 
minus, C. Bauh. Prodr. 63. Icon. 

Dens leonis pumilus, faxatilis, afper, radice 
fbrofä. Morif, Hift. 3. $. 7. tab. 7. fi3. 13. 

Le leontodum hifpidum fe diftingue de la précé- 
dente par fes femences, routes furmontées d'une 
aigretre feffile & plumeufe, & appartient fans 
aucune difficulté à.ce genre. Ses feuilles font bien 
plus velues, toutes hériffées de poils roides, d'un 
-blanc-cendré, fimples ou bifurqués; quelquefois 
légérément finuées à leurs bords, plus fouvéñt 
divifées en lobes étroits, aigus ; les hampes droi- 

res, fimples, plus alongées, plus fortes. Cette 
plante eft le : À 

Apargia hifpida. Hoffm. Germ. 4, pag. 113: 
Willd. Spec. Plant. 3.-pag. 1552. 

Hedypnois hifpida. Switch, Flor. brit. 2. p- 823. a 

Les plantes fuiväntes y font réunies comme V4” 
riétés gi M. de Lamarck & autres ÿ comme efpe- 
tes diflinêtes par d'autres. 
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Var. «. Apargia (Villarfii}, fcapo nudo, uni- 

floro, caliceque glabriufculo ; gs pinnatifido-den - 
‘tatis, hifpidis ;-pilis fimplcibus ; fubulatis. Wilid. 
Spec. Piaut. 3. pag. 15$ÿ2. 

* Picris hirta. Allion. Flor. ped. n°. 765. 

Leontodon hirtum. Villars, Dauph. 3. pag: 82. 
tab. 2$. 

Leontodon hifpidum ; var. 8. Decand. Flor. franc. 
4: pag. $5. 

Var. 4. Apargia ( crifpa), fcapo nudo , uniforo, 
caliceque hirto ; foliis runcinato-pinnatifidis , hirtis ; 
lacinus recurwis | dentatis ; pilis trifurcatis, Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1551. 

Leontodon crifpum. Villars , Dauph. 3. pag. 84. 
tab. 25. | 

… Picris hifpida. Allion. Flor. ped. n°. 764. 
Leontodon pratenfe. Lam. Flor. franç. 2.p. 115. 
Leontodon hifpidum , var. 8. Decand. Flor. franc. 

4 pag. 55. + À 
Le Zeontodon faxatile, Lam. n°. +, eft encore 

une efpèce qu’il eft difficile de bien déterminer, 
bien peu diftinéte du Zonrodon hirtum , dont elle 
Offre les caractères dans fes fleurs, appartenant par 
conféquent au genre chrincia. C’eft : 

Hyoferis taraxacoides. Vill. Dauph. 3: pag. 165. 
tab, 25. Non Lam. 

Rhogadiolus taraxacoïdes. Aioni ; Flor. 
n°. 836. 

Colobium hifpidum. Roth, in Roem. Archiv. r. 
pag. 38. 

Thrincia hifpida. Wild. Spec. Plant, 3. p. 15$5. 
. — Decand. Flor. fran: 4. pag. 52 

. On la diflingue par fon calice, muni de poils 
lancs & dépourvu d’écailles à fa bafe; par fes 

feuilles plus pileufes : elle eft annuelle. 

pedem. 

sp 
M. Wilidenow rapporte aux eontodon (apargia) 
eracium variegatum , Lam. Di&, 

LIPARIA. (Voyez BorBoNE, Di&, & Suppl. 
. LIPPI. Lippia. Illuftr. Gener. 
ppia hemifpharica 509,2; —f 
Cana, n°, 1, & Gærtn, tab. 56. 

Obfervations, 1°, Ce genre, d’après M. de Jul- 
eu , a les plus grands rapports avec les /antana. Voyez CAMAR A > Suppl. Obfery. ) 
2°. Le lippia ovata , Linn. Mant., appartient au 

ue felago. (Voyez SÉLAGINE , n°. 10, Di&.) 
Ttner en à fait un genre particulier, fous le 

Nom de dalea, 

3°. Michaux foupçonne que le verbena nodiflora 

tab. 539,fig. 1, 
E: 2, lippia ameri- 

l 

.longatis. Mich. Flor. boreal., Amer. 
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Linn. appartient à ce genre , auquel il le rapporte. 
€ Voyez ZAPANE, Di&. n°. 1.) Le méme auteur 

« y ajoute avec doute le : 
Lippia (lanceolata), repens , l'avis ; foliis dineari- 

lanceolatis, argutè ferratis ; pedunculis folitariis , 
fes : < ; Zi pag. IS. 

In Caroliné , juxtà amniculum Ashly. 

SUITE DES ESPÈCES. 
2 

4. Lippi en cime. Lippia cymofa. Swattz. 
AE Aa cymofis ; foliis ovatis , acutis , fub- 

integris, Swartz, Prodr. 93 , & Flor. Ind. occid. 2. 
" pag. 1066. 

Spirea congener fpinofa , folio fibrotundo , acumi- 
nato , integro. Sioan , Hift. 2. pag. 30. tab. 174. 
fig. 3. 4. 

Ses tiges fant hautes de cinq à fix pieds, très- 
rameufes ; les rameaux lâches, très-nombreux , 
cylindriques, divergens, prelque fimples, pub:2f- 
cens, munis d’épines oppofées, folitaires fur les 
rameaux inférieurs ; les feuilles pétialées , oppo- 
fées, fafciculées ou ternées, ovales, obtufes ou 
aiguës, longues d’un demi-pouce, prefqu’entiè- 
res, un peu inégales à leurs bords, pubefcentes 
en deflus, glabres & plus pâles en deffous; les 
ftipules petites, fubulées , un peu roides ; les fleurs 
petites & blanchâtres, difpolées en cime; les pé- 
doncules plufieurs fois trifides ; les pédicelles à 
trois fleurs ; le calice partagé en quatre dents li- 
néaires , hériffées, prefque glabres, de la lon- 
gueur du tube de la corolle; le limbe de celle-ci 
à quatre lobes étalés, alongés , égaux; le fupérieur 
un peu redreflé; deux ftigmates réfléchis. Le ca- 
lice perfiftant enveloppe jufqu'à fa maturité le 
fruit comprimé, prefqu'en cœur, à deux loges. 

Cette plante croît à la Jamaïque, dans les buif- 
 fons. B (Ssvarez.) 

$. Lippr en ombelle, L'ppia umbellata. Cavan. 
Lippia capitulis hemifphericis | umbellatis, axil. 

laribus ; foliis oblongis, rugofis, ferratis, fubiùs ca 
ais. Wild. Spec. Plant. 3. pag. 357. | 

Lippia caule fruticofo, tecragono ; foliis OVaLis , 
ferratis, rugofis ; floribus umbellatis, Cavan. Icon. 
Rar. 2. pag. 75. tab. 194. 

Cette efpèce paroît avoir de très-grands rap- 
ports avec le Appia hirfuta, dont elle diffère par 
fes fleurs en tête, réunies en ombelle , accompa- 
née à fa bafe d’une forte d'involucre compofé 

_de plufieurs braétées en cœur. La corolle eft d’us 
Jaune-foncé ; les tiges ligneufes , tétragones; les 
feuilles oppofées , alongées, ridées, dentées en 
fcie à leurs bords ; verres en deflus, blanchâtres 

_ & à peine tomenteufes ou pubefcéntes en deffous. 
Cette plante croît au Mexique. B 
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LIPPIA. ( Voyez Lirri, Di. 8 Suppl, 

LIQUIDAMBAR. Illuftr. Gen. tab. 783. fig. 1, 
2, liquidambar ffyraciflua, n°. 1. — Gærtner, 
tab 90. 

Obfervations. 1°.Le liquidambhar orientalis, n°. 2, 
eft le Ziquidambar imberbe, diftingué de la première ! 
efpèce en ce qu'on ne trouve pas à la bafe de fes 
fquilles, à l'origine des nervures, le duvet qui 
exifte dans l'autre. 

2°. Le liguidambar afplenifolia, n°. 3, formeun. 
genre particulier , qui a été mentionné à l’article 
COMPTONIA , Suppl, 

LIQUIRITIA. Genre de plantes établi par 
Moœnch pour le g/ycirrhiza glabra , la régliffe ordi- 
naire. (Voyez REGLISSE glabre , n°. 1 , Dia.) 

LIRIODENDRUM. ( Voy. TuLiriER , Di&.) 

LIRIOPE, Genre de Loureiro , qui eft la même 
plante que le fanfeviera athiopica , Diét. 6, p. soi. 
C’elt l'aberris zeylanica de Linné. 

LIS. Lilium. WMuftr. Gen. tab. 246, fig. 1, lilium 
_ eandidum , n°, 13 — fig. 2, llium bulbiferum , 

D°. 25 — fig. 3, /ilium martagen , n°. 10. 

Obfervations. 1°. Quoiqu’un grand nombre de 
belles fleurs, originaires des Indes, foienr ve- 
nues difputer au lis de nos jardins le prix de la 
beauté , celui-ci n’a pas moins confervé cette 

brillante réputation qu’il poffède depuis une lon- 
gue fuite de fiècles. Cef toujours lui qu’on place 
avec la rofe fur les joues d’une jeune vierge, 
embellie des grâces du bel âge, lorfqu'on veut 
peindre la beauté dans toute fa fraïîcheür; il a 
cependant des rivales bien féduifantes, mais au- 
cune d'elles n’ofe fe montrer, comme lui, au 
milieu de nos parterres. Trop délicates pour bra- 
ver les intempéries de l’atmofphère, au moindre 
froid elles fe fauvent dans les ferres où elles 
Ont pris naïflance , tandis que le lis s'élève avec 
majelté au-deffus des autres fleurs, & s'expofe 
Pepe à la température inégale de nos étés. 
Il femble faire valoir, par fon éclatante blancheur, 
cette variété de couleurs qui brille dans les fleurs 
de nos jardins. En refpirant cette odeur fuave 
dont il parfume l'air, nous nous croyons tranf- 
portés dans ces riches contrées de l'Orient qu'il a 
quittées pour venir habiter parmi nous : auffi fes 
aimables attributs ont fourni à la poéfie de brillan- 
tes comparaifons. Dans fon éclat il nous peint le 
jeune âge de la vie, & lorfqu’il vient à fe flétrir, 
guneliné fur fon pédoncule , fa fleur ne peut plus 

: fe relever, c'eft encore l’image d’une jeune per- 
fonne moiffonnée dans les premières années de fa 
jeuneffe. Chef d’une des pius belles familles, à laquelle il à dopné fon nom (les liliacées ), le Jis } 

LEE 
ft un des plus beaux ornemsns de l'empire de 
Fiore; les lis en fonc les patriciens , dit Linné, 
Lilia parritii, lucares ; bulofs, triarii, fuperbientes 
veflimentis fulgertibus fiftivis. Hi pafcunt oculos, 
condecoranique regnum venuflate aulaorum fplendidif- 
fimorum. 

Tandis que le lis blanc recevoit dans l'Orient 
les hommages dus à la beauté , qu'il y étoit ho- 
noté du ritre de rofe de Junon (rofa Junonis, Apul.), 
& de celui d'ambrofie à caufe de {on parfum dé- 
licieux, quelques-uns de fes frères vivoient igno- 
rés dans les grandes forêts des Gaules, de l’Alle- 
magn®, & fur lss montagnes des Alses : tel le 4s 
bulbifère dans la Suifle & l'Italie; vel le lis mar- 
tagon fur les montagnes de FPAuvergne; le dis 
pompone dans la Provence, & une de fes variétés 
dans les Pyrénées. Le lis blanc lui-même a été 
découvert dans la Suiffe par Haller, fur le Jura par 
Decandolle, tians des lieux fauvages, éloignés de 
toute habitation. Chacun d'eux, quoique privé 
d’odeur, a une forme, une couleur, une beauté 
qui lui font pa:ticulières ; nous les avons vengés 
de l'oubli où ils étoient reftés pendant un grand 
nombre de fiècles, en les plaçant au premier rang 
parmi les fleurs de nos parterres. 

2°, Les liium cordifolium 8 longifolium , Thun- 
berg, ort plus de rapport avec les hemerocullis 
qu'avec les ke: (Voyez HEMÉROCALLE, Suppl.) 

3°. Le lilium carolinianum , n°.$, eftle lilium 
Catesbai , Mich. Fior. bor. Amer. ; le Lilium fpeita- 
bile, Salisb. Icon. Rar: tab, $, 

4°. On cultive au Jardin des Plantes un lis 
orangé , fous le nom de /iliumæ croceum. Je ne. 
connois qu'imparfaitement. On ignore fon lieu 
natal. / 

5°. Plufieurs botaniftes regardent comme > 
le lilium pyrenaicum , Gouan. Obf. 25, que M. 
Lamarck à décrit comme variété g du ilium pom- 
ronium , n°, 6. 

SUITE DES ESPÈCES: 

11. Lis du Japon. Lilium japonicum. | 

Lilium foliis fparfis , lanceolatis ; corollis cernuiss 
fubcampanulatis. Thunb. Flor. jap. pag. 133+ - 

Cette efpèce fe rapproche du /ilium pui ÿ 
elle a auffi beaucoup de rapport avec le lium ee 
giflorum.Sss riges font lifles, glabres, fimples,c}} “4 
driques, hautes de deux pieds, ge de ni 
épaifes , alrernes, pétiolées, lancéolées , !f # 
entières, acuminées, glabres, bordées, be 
de quatre à cinq pouces, plus pâles en deffou $ 
marquées de trois à cinq nervures ; les feurs 5 
minales , inclinées ; la corolle blanche , €aMP* 
nulée, longue de trois pouces. 73 

| Certe plante croît au Japon, ( Thunb.). fs 



Lr2. 
12. Lis à feuilles en lance. Lilium lancifolium. 

= Thunb. 

Lilium f. liis fparfis , lanceolatis ; corollis ereëlis , 
fascampanuluis, Thunb. Aët. Soc. Linn. Lond. 2. 
periit | 

Lilium bulbiferum. Thunb. Flor. jap. 134. 

Ses tiges font droites, fimples, anguleufes, 
hériflées, hautes d’un pi:d & plus; fes feuilles 
alrernes, fefliles , lancéolées, glabres , longues de 
deux ou trois pouces , graduellement plus courtes 
à la partie fupérieure des tiges ; la corolle blan- 
che, petite, longue d’un demi-pouce. Les feuilles 
fupérieures portent ordinairement des bulbes dans 
leurs aiffelles. 

Cette plante croît au Japon. % ( Thunb.) 

13. Lrs de Michaux. Lilium Michauxis. 

Lilium (carolinianum), glaberrimum , foliis 
enervüs , fubverticillatis , obovalibus ; ramis flori- 
feris craffis, ternatis; corollis reflexis , maculofis. 
Perf, Synopf. Plant. 1. pag. 359. 

Lilium carolinianum. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 197. — Non Lam. 

Cette plante eft très-différente du lilium ca- 
rolinianum , n°. $ ; elle fe rapproche du Z/ium 
martagon , dont elle diffère par la difpofition 
de fes fleurs & la grandeur de fes corolles. Ses 
tiges font glabres, ainfi que toutes les autres par- 
ties de cette plante ; fes feuilles prefque verticil- 
lées, lancéolées ou en ovale renverfé , rétrécies 
én coin à leur bafe ; les rameaux florifères rare- 
ment folitaires ou géminés, plus ordinairement 
ternés, terminaux ; les corolles grandes, tache- 
tées, fortement réfléchies. 

Cette, plante croît aux lieux humides, dans la 
baffe Caroline. ( F.f.) 

14. Lis élégant. Li/ium fpeciofum. Thunb. 

Lilium foliis fparfis , ovatis , petiolatis ; caule ra- 
mofo ; ramis unifloris , flore cernuo ; corollis revo- 
lutis ; intàs papillofo-dentatis, Willd. Spec. Plant. 
2, pag. 86. : 

Lilium (fpeciofum ), fois fparfis , ovato-oblon- 
gs ÿ floribus reflexis , corollis revolutis | caule ra- 
mofo. Thunb. Aët. Soc. Linn. Lond,. 2. pag. 332. 
Lilium fuperbum. Thunb. Flor. jap. pag. 134. 

Kasbiako. Kœmpf. Amœn. pag. 871.—Bancks , 
Icon. Kœmpf. tab. 47. à 

Remarquable par fa beauté, ce lis approche un 
peu du Zlium fuperbum. Ses tiges font droites, 
rameufess les rameaux alternes, uniflores; les 
feuilles fimples, éparfes, ovales, point verticil- 

au fommet des tiges, rétrécies en pétiole à 
Botanique, Supplément, Tome LII, 
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leur bafe, glabres à leurs deux faces; les fleurs 
terminales , folitaires, pédonculées , fortement 
inclinées fur leur pédoncule ; la corolle réfléchie 
en dehors, garnie en dedans de papilles dentées. 

Cette plante croît au Japon. # 

1$. Lis monadelphe. Lilium monadelphum. 
March. 

© Lilium foliis fparfis , lanceolatis, fubtùs pubefcen- 
tibus , nervofs; corollis campanulatis , cernuis; fla- 
minibus baff connatis, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. 
pag. 267. 

Lilium orientale  Latifolium , flore luteo, maxi- 
mo , odoratiffimo. Tournef. Coroll. 25. 

.… Certe efpèce eft très-remarquable par le carac- 
tère de fes étamines ; elle a le port du lis blanc. 
Ses tiges font droites, garnies de feuilles éparfes, 
fefiles , redreflées, très-rapprochées, élargies , 
lancéo'ées, nerveufes, glabres en deflus, pubet- 
centes en defflous; les fupérieures beaucoup plus 
petites. Les tiges fe terminent par deux ou fix fleurs 
pédonculées, odorantes , de la grandeur & de la 
même forme que celles du lis blanc; mais celles-ci 
font jaunes, campanulées, inclinées; les filamens 
des étamines plus ou moins foudés à leur partie 
inférieure, de-manière à former tantôt un tube 
autour de l'ovaire, tantôt un anneau court, 

Cette plante croît fur le mont Caucafe & dans 
le Levant. Z ( Marfch. ) 

Oéfervations. Mar{chall cite une autre plante 
des mêmes contrées, qui lui avoit été communi- 
quée comme variété par Steven, ‘qu’il foupçonne 
être une efpèce diftinéte. Ses tiges font uniflores ; 
fes feuilles plus diftantes, plus étalées ; les fupé- 
rieures réunies en verticille. 

16. Lis maculé. Lifium maculatum. Thunb, 
Lilium foliis fparfis & verticillatis, lanceolatis , 

glabris ; corollis campanulatis , intts maculatis ; 
limbo réflexe, Thunb. Aét. Soc, Lian. Lond. 2, 
pag: 334- 

Lilium canadenfe. Thunb. Flor. jap. pag. 135. 

Ce lis fe rapproche beaucoup du Zilium cana- 
denfe; il en diffère par fes feuilles plus élargies à 
leur bafe, par fes corolles moins roulées en de - 
hors. Ses tiges font glabres, fimples, cylindriques, 
friées, filuleufes, hautes d’un pied; les feuilles 
feffiles, éparfes & verticillées, glabres, lancéo- 
Jées, droîtes, à plufieurs nervures, longues de 
deux ou trois pouces ; les fleurs terminales , pref- 
qu’en ombelle ; les pédoncules droits, de la lon- 
gueur des feuilles ; la corolle incarnate, campa- 
nulée , maïquée en dedans de plufieurs taches 
pufpurines ; le limbe réfléchi en dehors. 

Cette plante croit au Japon. &( Thunb. ) 
M 5 m 
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© 174 Lis tigré. Lilium tigrinum. Curt. 

Lilium caule lanato ; foliis fparfis , anguffè lanceo- 
latis, acuminatis | bulbiferis ; floralibus ovatis , ob- 
tufis ; corollä nutante. (N.) — Curtis, Magaz. 
pag. & tab. 1237. 

Lilium fpeciofum. Andr. Bot. repof. Icon. 586. 
(Excl. fynon.) 

Kentan , vulgd oni-jecrt, id eff lilium diaboli. 
Kœmpf. Amoen. exot. Fafc. $. pag. 871. & MA. 
fig. 138. 

Lilium pomponium , var. 8. Lour. Flor. cochin. 
pag. 207. 

Très-belle efpèce, différente du l/ium pompo- 
mium , avec lequel elle a des rapports. Ses tiges 
font droites, rameufes, velues, cotoneufes , gar- 
nies de feuilles alternes, fefiles, éparfes, rap- 
prochées, étroites, lancéolées , acuminées , ner- : 
veules , étalées , graduellement plus courtes, 
pourvues de bulbes dans leurs aïelles ; les fupé- 
rieures & celles de la bafe des fleurs ou les brac- 
tées plus petites, ovales, prefqu’obtufes; les 
fleurs pédonculées , alternes , terminales; les pé- 
donculés d’abord droits, puis réfléchis; la co- 

_ rolle très-grande , d’un jaune-orangé , à fix décou- 
pures profondes, roulées en dehors, parfemées 
d’un grand nombre de taches noires, irrégulières ; 
le filon intérieur pubefcent ; les étamines diver- 
gentes , plus courtes que la corolle ; le ftigmatre 
épais , trilobé , un peu pubefcent. 

Cette plante croît à la Chine & au Japon. + 

18. Lis de Sibérie. L'lum dauricum. Curt. 
Lilium. caule fubunifloro , f.balato - pentagono ; 

Pedunculo lanato ; foliis fparfis, lanceolato-loratis : 
Jupremis verticillatis ; corollä extès floccofo-lanaté. 
Curtis, Magaz. pag. 1210. ve-fo. 

Lilium penfilvanicum, Curtis, Magaz. pag. & 
tab. 872. Sr ee 

Lilium anguflifolium, flore rubro, fingulari, Catesb. 
Carol. 3. pag. 8. tab. 8. 

Lilium bulbiferum. Palias , 
À. B. Lambert. 

_Lilium fecundum, folis anguftioribus, flore mi- 
niato. Gmel. Sibir. 1. pag. 41. 

C'eft par erreur que cette plante à été citée par 
Caresby coinme originaire de l Amérique. Curtis 
aflure que Catesby l'a figurée d’après un individu 
né dans les jardins de Londres. Ses tiges font 
droites, prefqu’ailées , pentagones , terminées or- 
dinairement par une feul- fleur, dont le pédoncule 
€ft lanugineux. Les feuilles font éparfes , feffiles : 
étroites, lancéolées , 1longées , légérement ciliées 
à leurs bords ; les fupérieures réunies au nombre 

Herb, penes Dom. 

IS x 
de quatre ou cinq en verticille. La corolle eft 
droite , d’un rouge-foncé , lanugineufe en dehors, 
affez grande , jaunâtre en dedans, à fa partie in- 
férieure , parfemée dé grofles taches noirâtres, 
irrégulières ; les divifions lancéolées, un peu ré- 
fléchies en dehors; les intérieures plus étroites; 
les étamines plus courtes que la corulle. 

Cette plante croît dans la Sibérie.  ( Curtis.) 
- 

Lis. On a donné ce nom à plufieurs plantes qui 
fe rapprochent plus ou moins du lis par leur co- 
rolle, mais qui appartiennent à d’autres genres; 
telles font les plantes fuivances : 

L1S - ASPHODÈLE. Hemerocallis flava. Linn. 
(FVoyez. HEMEROCALLE , n°. I.) | 

Lis SAINT-BRUNO. Phalangium. — Anthericum 
liliafirum. Livn. (Voyez PHALANGÈRE, n°.10.) 

Lis D’ESPAGNE. Iris xiphium. Linn. ( Woyez 
Iris, Diä.) 

Lis DES ÉTANGS. Nymphaa. Linn. ( Voyez 
NENUPHAR, Di.) - 

Lis DE GERNESEY. Amaryllis farnienfis. Linn. | 
{Voyez AMARILLIS, n°. 9.) 

Lis Des INCAS. Afffræmeria pelegrina, Lion. 
( Voyez PELEGRINE , Dië. ) 

Lis-JACINTHE Scilla italica, Linn. (Poyx. 
SCILLE , Dië. ) 

Lis SAINT -JACQUES. Amaryllis formofifima. 
Linn. (Voyez AMARILLIS, n°. $.) me 

Lis DE MAI. Convallaria maialis, Linn. (Voy. 
Muçvuer, Dië. & Suppl.) 

Lis De MATTHIOLE. Pancratium maritimum. 
Linn. ( Voyez PANCRAIS, Di&.) 

Lis JAUNE - DORÉ. Amaryllis aurea. Lhérit. 
(FWoyez AMARILLIS, Suppl. , n°. 30.) / 

 Lis-ROSE. Amaryllis rofea. Lam. ( Voy. AM4- 
RILLIS, Dit. ) 

Lis TiGRÉ. Moraa finenfs. Linn. ( Voye Mo 
RÉE , Dit. ) 

ue * 
Lis DES VALLÉES. Convallaria maialis. LUMe 

( Voyez Mucuer, Di&. & Suppl. ). 

LISEROLLE. Evo/vulus. Nluftr. Gen. tab. 216, 
fig. 1, evolvulus linifolius , n°. 1 3 — fig. 2, evol- 

*yulus hirfuus , n°. 3. 



… 

L1is 
Ofervations. L'evolvulus tridentatus, Lirn., eft 

placé parmi les liferons. Willdenow y rapporte 
également, mais avec doute, l’evol/vulus hedera- 
ceus, n°. 6, & Burm. Flor. Ind., fous le nom de 
convolyulus flavus. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. LISEROLLE du Pérou. Evolyulus villofus. 
Flor. peruv. À 

Evolvulus foliis oblongo-ovalibus , caulibus pro- 
cumbentibus ; pedunculis longis, bifloris. Ruiz & 
 Pav. Flor. peruv. 3. pag. 30. tab. 253. fig. 6. 

8.? Evolvulwus (lanceolatus ), foliis lanceolatis, 
alternis , fubglubris; pedunculis unifloris , folio bre- 
vioribus. ( N.) 

Cette efpèce à de très- grands rapports avec 
Pevolvulus alfinoides. Des racines brunes, fimples, 
perpendiculaires , produifent plufieurs tiges cou- 
chées, filiformes, très-fimples , velues, herba- 
cées , longues d’environ un pied & demi. Les 
feuilles font alternes, unilatérales, à peine pétio- 
lées, planes, ovales, aiguës, velues à leurs deux 
faces , à peine longues d’un pouce , entières, 
aiguës ; les fleurs axillaires; les pédoncules capil- 
laires, une fois plus longs que les feuilles, foli- 
taires , inégalement bifides , à deux, rarement à 
une où à trois fleurs ; à la divifion des pédoncules, 
deux braétées oppofées , fubulées. Le calice eft 
velu ; la corolle ouverte, d’un bleu - violet ; les 

- Capfuies de la groffeur d’un grain de poivre ; les 
femences noires. ” 

Cette plante croît fur les collines fabloneufes 
au Pérou. % (Fior. peruv.) 

J'ai rapproché de cette efpèce la plante 8, quoi- 
que je la foupçonne fortement une plante diftinéte ; 
elle a été autrefois cultivée au Jardin des Plantes. 
J'en poffède un échantillon dans mon herbier. Ses 
tiges font cylindriques, pubefcentes; fes feuilles 
alternes, fefliles, lancéolées, longues d’un pouce & 
demi au plus, à peine aiguës, un peu rétrécies en 
tiole à leur bafe, prefque glabres à leurs deux 

aces, un peu pileufes vers leurs bords ; les pé- 
doncules axillaires , un peu pubefcens, plus courts 
que les feuilles, folitaires, uniflores , un peu 
courbés & munis vers leur milieu de deux petites 
braétées ; le calice pileux , renflé après la floraifon, 
à cinq dé. oupures ovales , aiguës la coroile d’un 
bleu-vif, affez grande. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 

; sa LisEROLLE blanchâtre. Evolvulus incanus. 
erf. , 

Evolvulus (fericeus), foliis ovatis, acutis; 
caulibus procumbentibus; pedunculis brevibus, uni. feu 
bifloris. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3.,pag. 30, tab. 
252. fig. 6. 

ns. 

j 
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Cette plante a des rapports avec la précédente. 

Ses tiges font prefque ligneufes , nombreufes, 
couchées, Déplés ou rameufes, grêles, filifor- 
mes , foyeufes, blanchâtres , longues d’un pied, 
glabres à leur partie inférieure dans leur vieilleffe; 
les feuilles nombreufes, éparfes, prefque fef- 

files, petires, longues de quatre à fix lignes, 
aiguës, entières, blanchâtres , foyeufes; les 
pédoncules folitaires, axillaires, uniflores, quel- 
uefois biflores , grêles , à peine de la longueur 

ds feuilles , munis vers leur milieu &e deux pe- 
tites braétées oppofées ; le calice foyeux ; fes dé- 
coupures droites , fubulées ; la corolle bleue, 
velue en dehors, trois fois plus grande que le 
calice ; les anthères linéaires , fagittées ; deux 
ftyles profondément bifides, chaque branche à 

à quatre femences brunes. 

Cette plante croît fur les collines arides, au 
Pérou. P ( For. peruv.) é 

11. LISEROLLE arbufte. Evolvulus arbufcula. 

Evolvulus hifpidulus , foliis minimis fubf.filibus, 

ovato-lanceolatis ; floribus lateralibus terminalibu f- 

que , fubpedunculatis ; caule ramofifimo, filiformi. 

N.) : 

Petit arbufle dont les tiges font grêles, ligneufes, 

étalées, très-rameufes ; les dernieres ramifications 

courtes, alternes, filiformes, pileufes, garnies de 
feuilles diftantes, éparfes, fefliles, ovales-lancéo- 
lées, entières, velues à leurs deux faces, aiguës à 
Jeur fommet, rétrécies à leur bafe, longues de deux - 

lignes & demie au plus, larges d’une demi-lisne ; 
les fleurs folitaires, latérales ; d’autres terminales, 

à peine pédonculées ; le pédoncule très -court, 
velu , muni à fa bafe de deux très-petires brac- 
tées ; le calice à peine pileux , à cinq découpures 
aiguës ; la corolle blanchâtre, une fois plus lon- 
gue que le calice. 

Cette plante a été recueillie à Saint-Domingue 
par M. Nectoux. B ( V. f. in herb. Defont.) 

/ * Efpèces moins connues. 

* Evolvulus (decumbens}), proffratus, villofus, 

foliis lineari-lanceolatis, fubfeffilibus ; pedunculis 

uni feu trifloris, folio paulà longioribus ; flylis qua- 
tuor geminatèm approximatis. Brown, Nov. Holl. 

1. pag. 489. 17 Nové Hollandia. Re 

_% Evolvulis (argenteus), diffus, incanus, 

ramis elongatis, indivifis ; foliis lanceolato-ovaris , 

fubfefilibus ; acucis, argenteis ; pedunculis unifloris, 

foûa fubaquantibus. Brown , |.c. 

Cette efpèce , felon M. Brown, a les plus 
grands rapports avec l'evo/vulus fericeus, Flor. 

: peruv.; mais dans cette dernière les feuilles font 
plus larges, ovales & pétiolécs. 

Mnmm 2 

deux divifions divergentes ; une capfule glabre ; + 
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LISERON. Convolyulus. IMuftr. Gen. tab. 104, 

fig. 1, convolwulus fepium , n°. 15 — fig. 2,, con- 
volvulus jalapa , n°. 2. 

Obfervations. 1°. Quelques efpèces de liferon, 
mentionnées déjà dans cet article, m'ont paru 
devoir être renvoyées aux ipomea, où elles ont été 
rappelées ; tels font le convolvulus pennatus , n°. 
1073 == repens , n°, 30, & reptans, n°. 31 ; —pur- 
pureus, Linn. j —cymojus, n°. 64; — grand'florus, 
Linn., &c. 

2°. Le convolvulus Wheleri, Vahl, Symb., eft 
notre ipomea fagittata. I faut en retrancher le fyno- 
nyme de Plukener, tab. 85 , fig. 3, qui appartient 
au convolvulus fagitifolius, Michaux , Flor. bor. 
Amer. Le convolvulus parviflorus | Willdenow, eft 
l'ipomea paniculat1, Diét., n°. 26. 

3°. Plufieurs efpèces de convo/vulus feront men- 
tionnées dans le Supplément, à l’article QuAmo- 
CLIT (ipomea), telles que le convolvu'us fphero- 
figma, Cav. Icon. Rar, $ 3 — ffriatus, Wiilden., 
n°: 36. J'en ai confervé plufieurs autres dans ce 
genre , malsré leur ftigmate en tête, pour ne 
point rompre des rapprochemens naturels, ces 
deux genres d’ailleurs ne devant en faire qu'un : 
ainfi, les efpèces que l’on ne trouvera point dans 
l'un de ces genres, il faudfa les chercher dans 
J'autre. 

1 4%, M. Willdenow a réuni aux liferons, fous le 
nom de convolvulus macrofpermus, n°. 62, le mou- 
roucoa violacea d’Aublet. (F. oyez Mouroucou, 

. Dia. 8 Suppl.) 

5°. Le convolvulus trichofanthes, Mich. Flor. 
bor. Amer. 1, pag. 137, eft l1 même plante que 
Je convolvulus humifiratus 8 aquaticus, Waïlther. 
Flor. carol.; elle fe rapporte au convo/vulus pa- 
tens, Diét. n°. 33; elle varie par fes pédoncules 
d'une à cinq fleurs, par fes feuilles plus’ou moins 
étroites, pubefcentes ou tomenteufes. Sa corolle 
eft blanche; le ftyle profondément bifid: ; La cap- 
fule ovale , pubefcente ; les tiges couchées. 

6°. Le convolvulus faxatilis, Vah] > Symb. 31, 
pe: 3: eftle même que celui qui a été décrit 
ous le nom de convo/vulus lanuginofus , n°. 43. 
7.1 ms douteux que le convolvulus lanatus , 
Vah!, + 1, pag. 16, foit la variété 8 du 
convolvulus lanuginofus , n°. 47. C'eft peut-être le 
convolvulus fericeus, Burm. Ind. tab. 191, fig. 3, 
ainfi que le convolvulus onecum | Forskh. Catal. 
ægypt. pag. 63. Le fynonyme de Tourneforr, 

cité par M. de Lamarck & par Vahl, ne paroît 
s y convenir. Cette plante eft un arbufte donc 
s rameaux deviennent épineux en vieilliffant. 
8°. Le convolvulus falkia de Jacquin ( Hort. 

- Schoenbr. ) n’eft point la plante de Thunberg. 
9°. Le convolyulus inflatus, Hert. Parif. , ne me 

TELS 
1 paroïit être qu'une variété du corvolvu/us fepium, 

emarquable par fon calice plus renflé 3 il croit 
dans l’ Amérique feptentrionale. 

10°. On trouvera à la fin des efpèces l'expof- 
tion de cellés qui doivent former le genre ca/yf- 
tegia, propofé par M, Brown. 

11°. Si quelques-uns de nos liferons, tels que 
ceux des haies & des champs (convolvulus fepium, 
arvenfs ), étoient originaires de l’ Amérique ou 
des Indes, nous nous ferions empreffés d'en dé- 
corer nos bofquets, qu’ils embelliroient par leurs 
tiges grimpantes, & furtout par leurs grandes 
fleurs, d'une beau blanc de lait dans la première 
efpèce, rofes , blanches ou panachées dans la 
feconde ; maïs on leur fait des reproches graves: 
on les accufe d’étouffer les arbriffeaux parmi lef- 
quels ils croiflent, d’entre - mêler leurs groffes 
racines avec celles de ces arbriffleaux & de les 
priver d’une partie de leur nourriture, En admet- 
tant la vérité de ces inculpations, ils mériteroient 
cependant d’être traités avec un peu plus d'in- 
dulgence, Ne pourroit-on pas, en compofant avec 
eux, leur accorder une place où ils ne pourroient 
nuire, & qu’ils nous paieroient par la beauté de 
leurs fleurs? Mais nous fommes fi peu difpofés à 
les accueillir, que nous avons lancé contr'eux un 
arrêt de profcription ; ils font impitoyablement 
arrachés, foulés aux pieds partout où ils cher- 
chent à s'établir. On leur donne le nom flétriflant 
de mauvaïfe herbe, de boyaux du diable; cependant 
plufieurs des nombreufes efpèces de ce genre 
n'ont pas été traites avec la même rigueur : le 
liféron tricolor, vulgaïiremenc la belle de jour, Da- 
tif de l'Efpagne & du Portugal, eft admis dans 
nosparrerres , ainfi que quelques autres à fleurs 
purpurines ou écarlates. On pourroit y joindre les 
efpèces indigenes de la France ou de lEACRS 
fi d'injuftes préjugés ne nous faifoient pas préférer 
les fleurs étrangeres à celles qui naiffent naturel- 
lement {ous nos pieds. . 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Pédoncules uniflores. 

Ft LisERON incarnat, Convolyulus incarnatus. 
Vabhl. 

Convolyulus foliis fagittatis, oblongis, acuminatis 
glabris ; lobis divaricatis | acutis , integerrimis ÿ PE" 
dunculis unifloris. Vahl, Egl. Amer. 2. pag- 12+ 

Cette efpèce fe rapproche du convolvulus arverr 
fs ; elle en diffère par fes oreillettes ovales , at” 
guës, divergentes; par fes feuilles en pointe plus 
alongée , par les braétées à la bafe des pédonculess 
par fes fleurs plus grandes. Ses tiges font glabress 
grimpantes ; les feuilles périolées, fagitrées , lon 
gues d'un pouce & demi, très-entières , finement , 
nerveufes, un peu glauques en deffous ; les péti0" 
les filiformes, longs d’un pouce ; les pédoncules 



* 

LIS. 
uniflores, axillaires, plus longs, plus épais que le 
périoles ; deux braétées petites, alternes , lancé 
lées , fituées vers la bafe des pédoncules; les fo- 
lioles du calice lancéolées, fcarieufes, jauriâtres, 
flriées , aiguës , longues d’un demi- pouce ; les 
extérieures blanchâtres à leurs bords; les deux 
extérieures plus étroites; la corolle grande, cam- 
panulée. | 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux envi- 
rons de Curaçao. ( Vahi. ) 

109. LisERON des roches. Convolvulus rupeftris. 
Willd, 

 Convolvulus foliis oblongo - lanceolatis, acutis, 
obtusè cordatis ; pedunculis unifloris. Wild. Spec. 
Plant, 1. pag. 846. : 

Cette plante n’eft peut-être qu'une variété pro- 
duite par la culture du convo/vulus fibiricus , re- 
marquable par fes pédoncules uniflores, par {es 
fleurs violettes, une fois plus grandes. Ses tiges 
font glabres, prefque ligneufes ; un peu grimpan- 
tes; fes feuilles alongées, lancéolées, aiguës , 
glabres en deffus, finement pileufes en deffous & 
à leurs bords, longues de deux pouces, médiocre- 
ment en cœur & obtufes à leur bafe, point acu- 
minées à leur fommet ; les pédoncules prefque de 
la longueur des feuilles, munis, vers leur milieu, 
de deux bractées féracées ; les folioles du calice 
ovales, aiguës , un peu pileufes ; la corolle de la 
grandeur de celle du convo/vulus tricolor, plane , 
Violette , à cinq plis pubefcens en dehors. 
On foupçonne cette plante originaire de la Si- bérie, # ( Wild.) | 

de | 

. 110. LisERON à feuilles en flèche. Corvo/vulus 
Segitcifolius. Mich, eg ÉNTU 

Convolyulus foliis oblongo-fagitratis, finu profun- 
difimo , auriculis fubacuminatis | redunculis uniflo- 
sé calicis laciniis rotundato-cvalibus. Mich. Fior. 
or. Amer. 1. pag. 138. — Perf. Synopf. 1. pag. 

177. (Excl. fynon. Pluken.) : 

Convolvulus  fpeciofus. ? Walth. Flor. carol. 
pag. 93. 

Ses tiges font très-glabres, grimpantes, cylin- 
riques, garnies de feuilles pétiolées , alrernes É 

ttées, alongées , échancrécs profondément à 
eur bafe en deux oreillettes médiocrement acu- 
minées ; les pédoncules axillaires , folitaires, uni- 
ores, longs d’un pouce; le calice court ; fes dé- 

Coupures ovales, arrondies ; la corolle ample, in- 
dibuliforme , prefque campanulée, de couleur de rofe. Elle paroît avoir de très-grands rapports 

avec l'ipomea fagittasa que j'ai recueilli en Bonba 
rie ; mais comme il n’eft rx mention dans Mi- 
chaux, ni du ftigmate, ni des loges de la capfule, 
Je ne peux affirmer que ce foit la même efpèce. : 

3 
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Cette plante croît dans Ja Caroline. (Mick. 

111. LISERON échancré. Convo/vulus emargina= 
tus, Vahl. 

Convolyulus foliis lanceolaiis ; inferioribus emar- 
ginatis, mucronatis ; pedunculis unifloris ; foliolis 
calicinis exterioribus femiovatis, magnis, Vah], 
ae 3-pa8-23.—Burm. Flor. Ind. 47. tab. 21. 
g- 2: 

Certe efpèce a des tiges radicantes à leur partie 
inférieure, grimpantes , hériflées & un peu éoi- 
neufes , liffes ou à peine pileufes à leur partie fu- 
périeure ; les feuilles pétiolées, un peu épaifes, 
glabres; les inférieures longues d’un pouce & 
demi, lancéolées , alongées , mucronées, échan- 
crées à leur fommet, aiguës à leur bafe ; les fupé- 
rieures lancéolées, longues d’un pouce , arrondies 
& mucronées à leur fommet ; les pédoncules foli- 
taires, unifiores, un peu velus à leur fommet , 
munis, vers leur milieu, de deux petites braëtées; 
le calice glabre; les trois folioles extérieures à 
demi ovalés , aiguës, mucronées , de la longueur 
de la corolle , à peine longues d’un pouce; les 
deux intérieures de même longueur , linéaires- 
lancéolées ; la corolie chargée de poils jaunâtres 
& luifans, traverfée par cinq lignes plus fortement 
er les capfules glabres, plus courtes que le 
calice. 

-. Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(VahL.) “ Æ 

112. LISERON filiforme. Convolvulus filicaulis, 
Vahl. 

Convolvulus foliis lineari- lanceolatis, obtufis , 
mucronatis , bafs dilatatis, dentatis; foliolis calicinis 
oblongis. V ah], Symb. 3. pag. 24. 

Cette efpèce fe rapproche du convo/vulus triden« 
tatus ; elle à des tiges grimpantes, filiformes, her- 
bacées, rameufes ; des feuilles médiocrement 
tielées, diftantes, linéaires-lancéolées, longues 
de deux pouces & plus , très-encières , excepté à 
leur bafe, cendres , très-glabres , obtufes, mucro- 
nées, rétrécies à leurs deux extrémités, puis élar- 
gies à leur bafe en deux oreilletres , pourvues de 
chaque côté de trois ou quatre dents mucronées; 
les pédoncules axiilaires, filiformes, {olitaires, 
uniflores, épaifis à leur fommet, munis, .vers 
leur milieu, de deux braétées oppofées, fubulées; 
les folioles du calice glabres, alongées, mucro- 
nées ; le ftigmate fimple, un peu obtus. 

Cette plante croit dans la Guinée. (Pak, } 

113. LISERON droit. Capvolvulus flans. Mich. 
Convolvulus erectus, tomentofo-incanus | foliis 

fubcordatis ; pedunculis unifloris, calicibus braëleis 
obteëtis ; laciniis lanceolatis , muticis, Mich. Flo. 
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boreal. Amer, 1. 
pag. 180. 

Ce liferon paroît très-voifin du corvo/vulus fpi- 
thameus , Waith.; il eft couvert, fur toutes fes 
parties, d'un duvet blanc, tomenteux. Ses riges 
font droites , garnies de feuilles alternes, médio- 
crement pétiolées , ovales, prefqu’en cœur , en- 
tières ; les pédoncules axillaires , folitaires, uni- 
flore: ; le calice renfermé entre des bractées beau- 
coup plus longues que lui; fes découpures lancéo- 
lécs, mutiques; la coroile blanche, alongée, 
campanulée ; deux ftigmates oblongs. 

Cette plante croît fur les bords du lac Cham- 
plain, dans le Canada. (7. f) 

114. LISERON à grandes braîtées. Convolyulus 
Braëteatus. V ah]. 

Convolyulus foliis cordatis, fubintegris triloboque 
 Raffatis , attenuutis ; pedunculis unifloris; foliolis ex- 

terioribus calicis brafteiformibus. Vabl, Symb. 3. 
pag. 25. 

Il reffemble par fes feuilles au convo/vulus plata- 
aifolius. Ses riges font herbacées & grimpantes, 
parfemées de quelques poils rares ; les feuilles pé- 

- tiolées, alternes, en cœur , glabres, longues de 
deux pouces, veinées en deffous , prolongées en 
lance , entières, mucronées, pre fqu'à trois lobes; 
les deux lobes de la bafe arrondis, prefqu’ertiers; 
Je étiole pubefcent; les pédoncules folitaires, 
axillaires , uniflores , de la longueur des pétioles ; 
deux braétées un peu au-deflous du calice, oppo- 
fées, lancéolées , aiguës; le calice pubefcent ; 
deux folioles extérieures plus larges que ÏÉs inté- 
rieures, alorgées, un peu obtufes ; les intérieures 
enveloppées par les extérieures, comme entre 
deux braétées lancéolées , un peu plus courtes; 
Ja corolle velue en dehors, foyeufe, à cinq décou- 
pures; le ftigmate à deux lobes prefqu’en crête, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

& 1 LISsERON des fables. Convolyvulus arenarius. 

Convolvulus foliis oblongis | emarginatis, bafñ lo- 
batis integrifve ; pedunculis unifloris , corollis tubu- 
dofis, Vah}, Symb. 1. pag. 18, & 3: Pag. 32. 

Cette plante a le port du convolvulus imperati , 
Vahl, féu foloniferus, n°. 48; elle eft plus life. 

. Ses corolles font tubulées & non campanulées, Ses 
tiges font grimpantes, flexueufes, fiiformes, pur- 
Purines ; fes feuilles pétiolées, très-rapprochées ” 
alongées, très échancrées à leur fommet, fouvent 
Pourvues de deux petits lobes à leur bafe, ordi- 
alrement entières, longues d'un demi-pouce ; les 
pétioles plus longs que les feuilles ; les pédon- 
cules s , foliraires ou géminés , de Ja lon- 

pag. 136. — Perf. Synopf. 1. 

LS 
gueur des pétioless les folioles du calire égales, 
alongées, prefque membraneufes ; le tube de la 
corolle long d’un poure & demi, infenfiblement 
élargi ; le ftigmate en tête. 

Cette plante croît à l'ile Sainte-Croix & aux 
Îles Açores. ( Fahl.) 

116. LisFRON à cinq lobes. Convolyulus quin- 
quelobus. Vah]. 

Convolyulus foliis palmato-quinquelobis , ferrula= 
tis, obtufis, glabris ; axillis tomentofis, pedunculis 
unifloris, caule glaïro. Vahl, Symb. 3. pag. 32. ! 

Ses tiges font glabres, cylindriques & grim- 
pantes; fes feuilles pétiolées, prefque palmées, à 
cinq lobes inégaux, glabres, obtus, dentés en 
fcie ; celui du milieu à peine long d'un pouce; 
les pétioles filiformes, longs d’un pouce, chargés, 
dans leur aiffelle, d’une touffe de poils courts, 
& de deux folioles petites , pétiolées, fembla- 
bles aux feuilles; les pédoncules filiformes , de la 
longueur des pétioles , uniflores, fans braétées; 
les folioles du calice glabres, alongées, obtufes; 
la corolle glabre, purpurine, prefque campanulée, 
longue d'un pouce & demi; le ftigmatre en tête, 
Là deux lobes. 

Cette plante croît en Amérique , à l'île Sainte- 
Croix. (Vahl.) : 

117. LISERON du Chili. Convolvulus chilenfis. 

Convolvulus pedunculis unifloris , foliis profundif- 
Jimè quinquepartieis ; laciniis linearibus , mediä pro- 
duétiore. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 54. tab. 480. 
Sub-convolvulo diffeéto. 

Ses tiges font grimpantes, filiformes , longues 
de quatre pieds & plus, couvertes d’un léger du- 
ver; les feuilles alternes, médiocrement périolées, 
pubefcentes, divifées profondément en cinq la- 
nières crès-inégales, linéaires , aiguës , divérgen” 
tes; celle du milieu beaucoup plus longue & un 
peu crépue à fon limbe; les autres très-courtés » 
munies d'une dent vers leur milieu ; les fleurs foli- 
taires ,-axillaires 3 le pédoncule plus court que les 
feuilles, muni, vers fon fommer , de deux pet 
tes braétées; le calice à peine velu; la corolle éta- 
lée , campanulée , rougeâtre ; le tube un peu plus 
Tong que le calice ; le limbe à demi divife en cinq 
découpures ovales, furmontées d’une petite ir 

l'ovaire glabre , globuleux ; le ftyle velu à fa balé 
deux ftigmates alongés; une capfule globuleufe 
les femences. noires, 

Cette plante croît au Chili. ( Cavan.) 

m8. LisERON à lobes obtus. Convolvulus obtu- 
filobus. Mich. 

Convolvulus glaber , foliis cralfis , fauato-lobatisÿ 

lobo impari majore , emarginato; pedunculis unifloris; 
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coroll& brevi , campanulat. Mich. Flor. bor. Amer. 
1. pag. 139. — Perf. Synopf. 1. pag. 182. 
Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 

fes tiges couchées, garnies de feuilles alternes , 
pétiolées , épaifles, profondément finuées & io- 
bées ; les lobes obtus, arrondis; l’impaire beau- 
coup plus grand , en ovale renverfé, échancré au 
fommet ; fouvent les feuilles inférieures point lo- 
bées, mais feulement plus ou moins finuées ; les 

doncules uniflores ; les calices dépourvus de 
Jractées ; les divifions ovales, alongées , prefque 
mutiques ; la coroile courte , campanulée. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Géorgies & 
dans la Floride, fur les rivages fabloneux. ( Mick.) 

119. LISERON à fleurs lanugineufes. Convolyu- 
lus lafianthus, Cavan. 

Convolvulus floribus folitariis , foliis palmato-la- 
Cintatis, tomentofis ; Laciniä mediä ampliore ; pinna- 
tifidä, Cavan. Icon. Rar. $. pag. $3. tab. 479. 
Be 1. 

Convolvulus laciniatus , var. 8. Di&. n°. 27. 
. D’après Cavanilles , cette plante doit être dif- 
tinguée comme efpèce du convo/vulus laciniatus. 
Ses racines produifent plufieurs tiges fimples, hau- 
tés de deux pieds, couchées , cylindriques, to. 
menteufes , ainfi que toutes les autres parties de 
la plante ; les feuilles palmées, laciniées , à fept 
nières inégales ; l'intermédiaire plus ample , pin- 

natifide; les découpures des feuilles fupérieures 
Plus étroites, toutes très-velues ; les pétioles plus 
Courts que les feuilles ; les fleurs folitaires , axil- 
laires ; les pédoncules plus longs que les feuilles , 
Munis, vers leur fommet , de deux braétées li- 
Néaires , aiguës ; longs d’une ligne; le calice à cinq 
folioles concaves, coriaces » fcarieufes , ovales, 

. Acuminées, très-velues; la corolle blanche , velue 
en dehors, campanulée, prefqu'’infundibul: forme; 
€ tube à peine de la longueur du calice ; le limbe 
4 Cinq découpures obtufes, furmontées d’une très- 
pe foie ; les filamens une fois plus courts que 

Corolle ; le ftyle velu. à fa bafe, diviié en deux 
Bmates; une capfule globuleufe, un peu mucro- » 

née ÿ les fémences noires. 

_ Cette plante croît au Chili, aux environs de Talcahuano. (Cavan.) 

. 

120. LiSERON arbufte, Convolvulus füffruticofus. esfont. 

Convolvulus caule ere&o 
lanceolatis ; Pedunculis unifloris | folio Longioribus. sstont. Flor. atlant. 1. pag. 17$. tab. 48, 
Certe efpèce fe rapproche du convolvulus can- tabricus; elle en diffère par fes tiges prefque ligneu- 

fes ; par fes ‘pédoncules uniflores, par fes fleurs deux & trois fois plus grandes. ns poils étalés 

> Villofo ; lobis angufo- 

anguleufes. 

| 
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- & non couchés. Des mêmes racines s'élèvent en 
gazon plufieurs tiges grêles , fouvent couchées à 
leur bafe, longues d‘un pied, munies de poils 
blancs, mous, alongés; les feuilles alternes, pref= 
que fefhles, étroites , lancéolées, très-entières » 
velues , longues d'environ un pouce & demi, um 
peu aiguës ; les pédoncules folitaires » Axillaires, . 

| velus, fiformes, uniflores , deux & trois fois 
plus longs que les feuilles ; deux braétées fubu- 
lées , diftantes du calice ; ce'ui-ci velu; fes décou- 
pures meMmbraneufes , ovaies, alongées , aiguës ; 
la corolle blanche ou d’un rof:-pâle. : 

Cette plante croît fur le mont Atlas, aux envi- 
rons de Tlemfen. F (W. f in herb. Desfont.} 

121. LISERON faux-liferolle. Convol/vulus evol 
vuloides, Desfont. 

Convolvulus caule non fcandente, proffrato ; fodiis 
fpathulatis , villofis, obtufis, integerrimis ; te 
fefiiibus. Desf, Flor. atlant. 1. pag. 176. tab. 49. 

Convolvulus humilis. Jacq. Collet. 4. pag. 209. 
tab. 22. fig. 2. 

Ses racines font grêles, alongées; elles produi- 
fent plufieurs tiges étalées, prefque couchées, 
fimples , velues, cylindriques, garnies de feuilles 
alternes, éparfes, fefiles, fpatulées , prefque lan- 
céolées , veluss, cbtufes, très-entières , lonzues 
de buit à dix lignes, larges de quatre lignes, ré- 
trécies à leur bafe ; les inférieures plus petites 3 les 
fleurs feffiles, folitaires, axillaires | placées vers 
l'extrémité des tiges; le calice à cinq découpures 
inégales , ovales, alongées , aiguës , droites, fer- 
rées ; la corolle bleue, petite, tubulés ; fon limbe 
à cinq découpures petites, ovoides, aiguës , ve- 
lues en dehors; les filamens filiformes, amincis 
vers leur fommet; les anchères droites, alonzées; 
un flyle filiforme, perfiftant ; deux fligmates aigus; 
une capfule membraneufe, vilue, fphérique , à 
une logé, contenant plufieurs femences brunes , 

Cette plante croit dans le royaume de Tunis, 
aux environs de Sbiba. {W. [in hers. De:fonc.) 

122. LISERON pubefcenr. Convolvulus pubeftens. 
Willd. 

Convolvulus foliis cordatis, utrinquè pubeftentibus, 
Pedunculifque unifloris ; calicinis laciniis cordato-ova- 
tis , cauleque pubeftentibus. Wild. Enum. Plant. t. 
pag. 203. Fe 

Convolvuloides (pilofa}, caule vol:bili, pilofo; 
foliis cordatis , inregris, acutis , utrinqu? pilofis ; pe- dunculis unifloris, corollà purpureë. Mœnch , Meth. 
452. 

Zpomea tuberofu. Hortul. 

: Confer cum ipomrä pubefcente. Di&. n°. 20. 
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Itexifle de grands rapports entre cette efpèce ; 

& le convolvulus carolinus :-on l'en diftingue prin- 
cipalement par fes poils & par la forme de fes 
calices. Ses tiges font grimpantes & pubefcentes; 
fes feuilles petiolées, échancrées en cœur , en- 
wières , aiguës, pubefcentes à leurs deux faces ; 
les inférieures quelquefois divifées prefqu’en trois 
lobes ; les pédoncules uniflores & pileux; le calice 

pileux & pubefcent ; fes trois découpures exté- 
rieures ovales, en cœur; les deux intérieures lan- 
céolées ; deux braétées linéaires-lancéo!ées vers 
le formet du pédoncule ; la corolle grande & 
purpurine. 

Le lieu natal de certe plante, cultivée dans plu- 
fieurs jardins, n’eft pas connu. x ( Willa.) 

123 LISERON falkia. Convolvulus falkia, Jacq. 

 Convolyulus foliis ovato-cordatis, incifo-dentatis, 
atrinque fubpilofis ; pedunculis longiffimis ; unifloris ; 
caule volubili, hirto. (N.)=— Jacq. Hort. Schoenbr. 
2. tb. 198. Non fulkia. Linn. 

= Il né paroît pis que cette plante foit la même 
que Île fikia e Linné : elle appartient évidem- 
ment aux liferons. Ses racines font cylindriques , 
perpendiculaires ; elles produifent plufeurs tiges 
grimpantes, très-rameufes, un peu Éérifées, lon- 
gu<s d'environ quatre pieds, garnies de feuilles 
médiocrement pétiolées , ovales , en cœur , ai- 
puës, incifées, denrées, légérement .ondulées, 
parfemées à leurs deux faces de poils rares & cou- 
chés, principalement fur leurs nervures; longues 
d'un à deux pouces; les pédoncules folitaires , 
axillaires, uniflores , un peu velus, longs de trois 
pouces & plus, munis, à leur partie fupérieure, 
de deux petites brattées lancéolées, aiguës ; le 
calice velu , à cinq folioles ovales, concaves , ai- 
guës ; les extérieures plus larges ; la corolle cam- 
panulée , longue d’un pouce & demi; le tube 
court & blanc; le limbe étalé , à cinq lobes, d’un 
blanc-incarnat, un peu pileux en dehors ; cinq 
étamines trois fois plus courtes que la corolle; 
les anthères droites, alongées ; l'ovaire conique, 
placé fur un difque jaunâtre, glanduleux ; le ftyle 
droit , de la longueur des filamens ; le fligmate à 
deux divifions épaiffes , cylindriques, obtufes, 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
CU RS nee 

124. LiSERON à feuilles de bryone. Convolyulus 
Bryonrafolius. Curt. 

. Convolvulus pubefcens, foliis inferioribus cordatis, 
obtufs , crenatis dentatifve ; fuperioribus feptémlobo- 
Le rar : lobo intermedio maximo , oblongo , denta- 

ÿ Peduneulis axillaribus , folitariis , longiffimis, 
articulatis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 205. 

Convolvulus foliis feptemlobo-palmatis  hifpidis; 
dobo medio finuato-produéto ; Pédunculis axillaribus , 

LR À 
r : 

folitariis ; longifimis , articularis, Curtis, Magaz. 
943- 

Ses tiges font grimpantes, rameufes, cylindri- 
ques , pubefcentes ; les ramcaux garnis de feuilles 
alternes , pétiolées ; les inférieures échancrées en 
cœur, ovales, obruies à leur fommet , crénelées 
ou dentées à leur contour ; les fupérieures pale . 
mées , divifées prefqu'en fept lobës, hifpides on 
pubefcentes , denrées; le lobe du milieu beau- 
coup plus grand , alongé, un peu finué , dentés 
les pédoncules très-longs, folitaires , axiliaires, 
uniflorés , articulés. | 

Cette plante croit en Chine. æ 

125. LISERON ondulé. Convo/vulus undulatns. 
Cavan. 

Convolvulus caule profirato , teretiÿ foliis ovalo= 
oblongis, fefilibus ; foribus axillaribus , folitariis, 

ffiirues Cavan, Icon. Rar. 3. pag. 39. tab. 277. 
Sin. 

Convolyulus ( ciliatus), foliis lanceolato-fpatha- 

latis, reuufis, ciliatis, feffilibus; floribus axillaribus , 
fubfeffilibus ; capfulis pilofis , caule proftrato. Wild. 
Enum. Plant, 1, pag. 205. 

Convolvulus foliis oblongis | cuneiformibus , obtu- 

Ps , emarginatis, ciliatis ÿ caule. profirato , capfulis 
pilofifimis. Roth, Catal. 1. pag. 39. 

An convolvulus evolvuloides ? D &. var. 

Ses tiges font couchées, cylindriques, fouvent 
rougeâtres , un peu velues ; les raineaux altérness. 
les feuilles fefiles , alrèrnes , ovales-lancéolées 

fouvent ondulées & ciliées à leurs bords , pileufes, 
furtout dans leur jeuneffe , obtufes , longues d'un 
pouce & plus ; les fleurs petites, fefiles, folitai- 
res , axillaires ; le calice court, à demi divifé en 

cinq découpures aiguës, velues ; la corolle cam- 
pioe , cinq fois plus longue que le calice; fon 
imbe péntagone , panaché de rouge & de blancs 
l'orifice & le tube d’un blanc-jaunâtre ; cinq fila- 
mens , deux plus courts; les anthères prefque fa- 
gittées; l'ovaire velu , elobuleux ; deux ftigmates 
filiformes ; la capfule pileufe , un peu globuleufe 
beaucoup plus grande que le calice. 

Cette plante eft cultivée dans quelques jardins. 
Son lieu natal n’eft pas connu. © Elle diffère tres- 
peu du convolvulus evolvuloides., Selon M. Desfon- 

taines , c’eft la même plante, 7 

126. LiISERON à corolle foyeufe. Convolvulus 
holofericeus. Marfch. 

Convolvulus foliis lineari-lanceolatis , obtufiu rs 
lis , holofericeis ; pedunculis fubunifloris longioribus ÿ 
calicinis foliolis tribus , inflato-gibbis. Mach. Flors 
taur. aucaf. 1. pag. 147. 

-Convolvulus procumbens. Pall. Ind. taur. 
"Ces :, 

D Se 
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Cette efpèce à le port du convolvulus Laugi- 

nofus. Ses tiges font couchées , prefque ligneufes , 
hériflées, ainfi que toute la plante, de poils foyeux 
& luifans ; les feuilles alternes ; linéaires-lancéo- 
léss, un peu cbtufes, très-entières , foyeufes à 
leurs deux faces ; les pédoncules axillaires ; foli- 
taires , plus courts que les feuilles, affez ordinai- 
rerment à une feule fleur ; deux braëtées linéaires 
placées fous le calice, & prefqu’auffi longués ; la 
fleur un peu plus grande que celle du convo/vulus 
lanuginofis ; les divifions du calice ovales, aiguës; 
les trois extérieures prefque triangulaires ; renflées 
en bofle à leur difque ; la corolle d’un blanc de 
lait, foyeufe en dehors. 

Cette plante croît dans les terrains calcaires, 
fur les montagnes de la T'auride. D? (Marfch.) 

127. LISERON des marais. Convo/vulus paluftris. 
avan, 

Convolvulus caule ere&o ; ramofo ; foliis lanceo- 
latis, pilofis ; floribus axillaribus , folitariis , minu- 
45, fubtomentofis, Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 80. tab. Goo. fig. 2, 

Ses tiges font gréles, cylindriques , hautes d’un 
” Pied; fes rameaux alternes & re fes feuilles 

fefles, alrernes , linéaires-lancéolées , longues 
d'un pouce , larges d'environ une ligne , pileufes ; * celles du haut plus courtes & plus étroites ; les 
fleurs axillaires , folitaires ; les pédoncules munis 
de deux braétées ; les folioles du calice ovales-lan- céolées , veiues ; la corolle jaunâtre, légéremenc tomenteufe en dehors , trois fois plus longue que 
€ calice, campanulée, à cinq crénelures obtules; Cinq anthères plus longues que les filamens ; l’o- 
Vaire fort petit; le ftyle filiforme ; de la longueur 
des étamines ; deux ftigmares capillaires, épaiflis 
à leur fommet; une capfule globuleufe , glabre, à 
Quatre valves; quatre femences fort petites. 

Cette plante croît dans l'Amérique, aux en- _Virons d’Acapulco , dahs les lieux marécageux. 
Cavan. ) 

y ne LISERON hériflon. Convol/vulus hyfrix, 
à L1 

Comobvilss fruticofis , foliis oblongis : forih ; ] L £1S OrIous Sefilibus, fubfolicariis ; ramis PT A , Symbol. 1. pag. 16. 
Convolvulus fpinofus. Forskh. Catal. Plant. arab. Pag. 106. n°, 121. ° 

.Atbriffeau roide , très-rameux, diffus, haut d’un Pied ; les rameaux épineux ; les plus petits longs un demi-pouce, légérement foyeux ; les feuilles ort petites , éparfes, fefliles, alongées, foyeufes, entières , à peine longues de deux lignes ; les fleurs effiles, fituées dans les aiffelles des rameaux infs- teurs, ordinairement folitaires, rarement gémi- Botanique, Supplément, Tome IT. 
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| nées ; deux braûées À la bafe du calice, alongées, 
un peu aiguës, un peu élargies à leur fommet , | 
réfléchies ; les folioles du calice hériffées ; les deux 
extérieures roides, alongées, plus grandes que les 
autres ; la corolle petite, hériffée ; deux fligmates 
capillaires, 

Cette plante croît dans l'Arabie. 5 (Vahl.) 

- 129. LisERON à feuilles d’ofeille. Convolvulus 
acetofafolius, Vah]. 

Convolvulus foliis oblongo-lanceolatis fubhaftatif- 
que; pedunculis elongatis unifloris ; caule repente. 
Vahi, Eglog. Amer. 1. pag. 18. 

Convolvulus marinus , catharticus, foliis acetofe, 
flore niveo. Plum. Amer. pag. 91. tab. 105. 

Ses tiges font couchées, glabres, anguleufes, 
légérement pubefcentes vers leur fommer, élargies 
en une forte de dent à la bafe des feuilles : de l’aif- 
felle de cette dent fort chaque pétiole. Les feuilles 
font alternes, alongées , lancéolées, prefque haf- 
tées, longues de deux pouces & plus, larges de 
fix lignes dans prefque toute leur longueur, quel- 
quefois plus larges ou plus étroites à leur bafe 
qu'à leur fommet, fouvent un peu haftées , très- 
glabres , obtufes on échancrées à leur fommet; le 
pétiole plus court que les feuilles ; les pédoncules 
folitaires, axillaires , uniflores , longs de Eh 29 fix 
pouces, munis, vers leur milieu , de deux brac- 
tées alrernes ; fubulées ; les folioles du calice glas 
bres, alongées ; le fligmate en tête, 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
(Vahl,) 

130. LISERON à feuilles d’hélianthème, Cone 
volvulus helianthemifolius. 

Convolvulus villofus, foliis fefilibus, minimis, 
lanceolatis , acutis ; floribus parvis, fubfolitariis ÿ 
caule fruticofo, (N.) 

Convolvulus americanus, minimus , villofus , ke- 
lianthemifolio. Plum. Amner. — Tournef, Inft. R, 
Herb. 84. 

Petit arbufte chargé, fur toures fes parties, 
d'un duvet épais, cendré. Ses tiges fe divifent, 
prefque dès leur bafe , en rameaux courts > nome 
breux , étalés, longs à peine d: fix pouces, grêles, 
cylindriques , garnis d: feuillks nombreufes, pe 
uites , fefiles, lancéolées, prefque linéaires, A4 
entières , aiguës à l:ur fommer, rétrécies à leur 
bafe , à peine longues de trois lignes, velues à 
leurs deux faces ; l:s pédoncules axillaires, fili- 
formes, velus, à peu près de la longueur des 
feuilles , ordinairement uniflores, qu:iquefois bi. 
flores ; munis de deux petites bratées ; 1: calice 
velu, à cinq découpures lancéolées, aigdës ; Ja 

| corplle bleue, un peu plus eat que le calice, 
nn 
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Cette plante croît dans l'Amérique. B (V. f. | 

in herb, Desfont.) 

131. LISERON rougeâtre. Convolvulus rubefcens. 
Curtis. 

Convolvulus foliis cordato-fagittatis, poftict finua- 
to-repandis ; pedunculis axillartbus , folitariis , [ub- 
bifloris ; caule volubili. Curt. Magaz. pag. & tab. 
1067. 

Ses tiges font glabres, herbacées, grimpantes, 
cylindriques , garnies de feuilles altèrnes, diftan- 
tes, pétiolées, fagittées, échancrées en cœur à 
leur bafe , très-obtufes à leur fommet, glabres, 
vertes, finuées ou crénelées fur le bord de leurs 
oreillettes ; les pédoncules axillaires, folitaires, 
plus courts que les feuilles, à une ou quelquefois 

x fleurs; le calice à cinq divifions , les deux 
extérieures embraffant les trois autres ; la coroile 
d'un rofe-tendre , pliée, campanulée, une fois 
plus longue que le calice ; les filamens de la lon- 

_-Sueur du tube de la corolle ; les anthères ovales, 
à deux lobes; l’ovaire ovale, glabre , furmonté 
d'un fyle plus long que les éramines , & d’un fig - 
mate bifide & tronqué; une capfule globuleufe , 
très-lifle, acuminée par le ftyle, à deux loges ; 
deux femences dans chaque loge. 

Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 4? ( Curtis.) 

XX Pédoncules mulriflores. 

132. LISERON à fleurs rouges. Convo/vulus ruber. 
12 

Convolvulus foliis fagittatis, glabris , emargina- 
tis ÿ lobis obtufifimis , divaricatis, integerrimss ; um 
bellis involucratis , caule pilofo. Vah|, gl. Amer. 2. 
pag. 12. 

Ce liferon a des tiges grimpantes , parfemées de 
points pilifères. Ses feuilles font pétiolées, dif- 
tantes , fagittées , glabres, obtufes, bifides à leur | 
fommet, longues de deux pouces; les oreilletres 
divergentes, entières , alongées , très-obtufes ; 
les pétioles glabres, longs d’un pouce & demi; les 

_ pédoncules axillaires, de Ja longueur des feuilles, 
foutenant environ quatre fleurs en ombelle, d’a- 
bord prefque feffiles | puis pédicellées , munies , à 
la bafe de l’ombelle, Lun involucre à deux folio- 
Jes glabres, ovales, membraneufes; les pédicelles 
uniflores , longs d’un pouce ; les braétées glabres , 
alongées, firuces à la bafe dés pédicelles ; les fo- 
holes du calice glabres , membraneufes ; deux plus 
grandes , mucronées ; trois plus petites, recouver- 
tes par les extérieures; la corolle pu:purine, 

* Cette plante croit dans l Amérique méridionale. 
(Fall) . 

133. LISERON enveloppé. Convo/yulus involu- 
cratus, Willd 

ES 
| Convolvulus foliis cordato-haflatis , pulefcentibus ; 
pedunculis fubtrifloris , calicibus bratteatis. Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 845. 

Cette efpèce reffemble bzaucoup par fon port 
au convolvulus arvenfis | & paroït d’abord n'en être 
qu'une variété, diftinguée par les pédoncules fou- 
vent chargés de trois fleurs , & par les autres ca- 
raétères fuivans. Ses tiges font grimpantes , pubef- 
centes ou velues , garnies de feuilles alternes, pé- 
tiolées , haftées en cœur , alongées , obrufes , mu- 
cronées, très-entières, pubefcentes à leurs deux 
faces, tronquées & un peu obtufes à leur bafe; les 
étioles velus ; les nédoncules pubefcens, de ja 
HER des feuilles, foutenant à leur fommet 
deux ou trois fleurs ; la divifion du pédoncule mu- 
nie de deux braéties pubefcentes , aiguës , alon- 
gées ; deux autres braétées velues, firuées à la bafe 
de chaque fleur, elliptiques, un peu aiguës, plus 
longues que le caïce, qu’elles enveloppent. La 
corolle n’a point été obfervée. 

Cette plante croît dans la Guinée. (W.f.) 

134. LISERON à feuilles de nummulaire. Con- 
volvulus nummularius. Vah]. 

Convolvulus villofus , foliis cordatis , mucronatis ; 
pedunculis multifloris, folio longioribus; calicious 
ovatis, braiteis lanceolatis. Vahl, Egl. Amer. 2. 
pag. 14. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 
convolvulus nodiflorus ; elle en diffère par fes feuil- 
les plus courtes, plus petites, bien moins tomen- 
teules , point blanchâtres ; par les pédoncules plus 
longs que les feuilles; par les folioles du calice, 
plus grandes, inégales. Ses tiges font cylindriques, 
grimpantes , hérifflées, aïnf que toute la plante, 
de poils courts, Ses feuilles, affez femblables à 
celles du £yfimachia nemorum , font pétiolées, un 
peu épaifles, en cœur , très-entières, aiguës, Mu 

- cronées, longues d’un demi-pouce ; les périoles 
trois fois plus courts que Les feuilles; les pédon- 
cules folitaires , axillaires, plus longs que les feuil- 
les ; les fleurs prefqu’en ombelle , médiocrement 
pédicellées , à peu près au nombre de fix ; les brac- 
tées lancéolées ; les trois divifions extérieures du 
calice foliacées, larges, ovales, velues ,'acumi- 
nées ; les deux intérieures plus petites, acumi- 
nées , alongées , membraneules ; la corolle campa” 
nulée , entière. 

Cette plante croît dans | Amérique méridionale. 
( Vahl.) 

135. LISERON à feuilles ovales. Convolvulus 
ovalifolius. Vah]. 

Convolvulus glaber, foliis ovalibus , integerri- 

MIS, emarpinatis ; pedunculis 1-7-floris ÿ: calicibus 
obovaris. Vahl , Egl. Amer. 2. pag. 16. 

Toute cette plante eit glabre. Ses tiges font 
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droires , ligneufes, cylindriques , garnies de feuil- 
£s alternes, pétiolées, ovales, longues d’un pouce 
& plus, très-entières, aiguës à leur bafe, très- 
obtufes & échancrées à leur fommet, liffes, à 
eine nerveufés ; les pétioles longs de trois lignes; 
es pédoncules folitaires , axillaires, filiformes, 
une fois plus courts que les feuilles ; les inférieurs À. 
uniflores ; les autres de deux à fept fleurs pédicel- 
lées, prefqu'en ombelle; les pédicelles anguleux , 
longs de trois lignes ; deux ou quatre braëtées fort 
petites à la bafe de chaque pédicelle ; le calice en 
ovale renverfé; les trois folioles extérieures lar- 
ges, ovales, aiguës, à peine longues de trois li- 
gnes ; les intérieures plus courtes, alongées, ai- 
puës. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, Ph (Vahl.) 

136. LisERON blanchâtre. Convolvulus incanus. 
Vahi. 

Convolvulus tomentofo-fericeus , foliis lanceolatis, 
fegitturis, obrufis, bas fubdentatis ; pedunculis bi- 
oris. Vah]l, Symb. 3. pag. 23. 

Ses tiges font herbacées , cylindriques & grim- 
pantes, chargées , ainfi que toute la plante, d’un 
duvet tomenteux & foyeux ; fes feuilles alternes, 
lancéolées , fagittées, obtufes, arrondies & mu- 
cronées à leur fonmet , élargies à leur bafe , den- 
tées & prefqu’anguleufes ; les oreilles arrondies ; 
les pétioles quatre fois plus courts que les feuilles ; 
les pédoncules de la longueur des feuilles , chargés 
de deux fleurs pédicellées ; un pédicelle plus court, 
ps épais que l’autre, muni de deux braétées ; 
autre plus long, pourvu, dans fon milieu, de 

deux braétées féracées ; les folioles du calice ova- 
dés , aiguës ; les extérieures plus velues ; la corolle 
_velue en dehors; le ftyle bifide; une capfule gla- 
bre , globuleufe. 

Cette plante croît dans l'Amérique. ( Fak.) 

* 137. LisERON à feuilles haftées. Convo/yulus | 
haflifolius. 

Convolvulus (haftatus), foliis lanceolatis | haf- 
tatis; pedunculis axillaribus, geminis, bifloris. Vahl, 
"Symb, 1. pag. 15. 

.… Convolvulus (haftatus), caule volubili, bicubi- 
tali, fcandente ; foliis haffatis bipollicaribus , bafi 
Anfrà unidentatis ; pedunculis geminis , fimul dicho- 
tomis, Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 203: 

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec 
le convolvulus haffatus , n°, 11. Ses tiges font grim- 
Pantes , cylindriques , longues d'environ trois 
Pieds, garnies de feuilles alternes , pétiolées , lan- 
céolées , haftées , glabres, très-entières , longues 
€ deux pouces , munies d’une dent vers leur bafe. 

Les pédoncules font réunis deux à deux dans l’aif- 
felle des feuilies : chacun d'eux fe bifurque à fon 
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fommet en deux pédicelles uniflores. Les fleurs 
reffemblent, par leur forme & leur couleur, à 
ceiles du convolvulus arvenfis. = 

Cette plante croît dans l'Égypte, aux environs 
du Caire. 4? 

- 

138. LISERON à feuilles d’arroche. Convolvulus 
atriplicifolius. 

Convolvulus foliis breviter petiolatis , fagittatis ‘4 i se ARE 9 pojhicè cruncatis , fubvillofo-ciliatis ; pedunculis axil- 
laribus , hirfutis , longiffimis , apice dichotomis, uni- 

“floris ÿ caule fcandente, hirfuto. (N.) 

Ses tiges font herbacées , grimpantes , cylindri- 
3e hériffées , ainfi que les pédoncules, de poils 
os , nombreux, roufleitres; les feuilles alternes, : 

diftantes , très-médiocrement pétiolées, fagittées, 
entières, aiguës, en cœur à leur bafe, longues 
d’un à deux pouces, un peu pileufes à leurs deux 
faces, ciliées à leurs bords; les deux lobes pofté- 
rieurs tronqués; les pétioles velus, longs de trois 
lignes aux feuilles fupérieures; les pédoncules axil- 
latres, folitaires , cylindriques , longs de cinq à fix 
pouces , inégalement dichotomes à ieur fommet, 
terminés par deux fleurs, munis, à la bafe de la 
bifurcation, de deux braétées velues, fubulées , 8 
de deux autres plus petites , mais feulement fur le 
pédicule , plus long & plus grêle ; le calice velu; 
fes folioles extérieures plus longues, lancéolées, 

| aiguës, prefque mucronées ; la corolle blanchâtre, 
une fois plus longue que le calice. 

Cette plante a été recueillie dans la Syrie par 
M. de Labillardière. 3? (W. f. in herb. Desf.) 

139. LiISERON à oreillertes dentées. Corvo/vulus 
dentatus. V ah]. 

Convolvulus foliis haffatis , glabris ; pedunculis 
multifloris , muricatis, Vahl, Symb. 3. pag. 25. 

Cette plante a des tiges glabres, cylindriques 
& grimpantes , garnies de feuilles périolées ,-haf- 
tées, en cœur à leur bafe , glibres , à peine lon- 
gues d’un pouce; le lobe du milieu lancéolé, très- 
entier ; les latéraux arrondis, à quatre ou cinq 
dents inégales ; le pétiole filiforme, plus court 
que les feuilles , un peu hériffé à fa bafe ; les pé- 
doncules univerfels étalés, plus épais & un peu 
plus longs que le pétiole, roides , hériffés ; les 
partiels ternés; l'intermédiaire uniflore ; les laté- 
raux chargés de deux ou trois fleurs pédicellées ; 
les folioles du calice égales, alongées , obtufes, 
mucronées. DE Fe 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Vahl.) ; 

140. LISERON à feuilles de platane, Convolvulus ‘ 
| platanifolius. Vahl. 

Convolyulus foliis cordatis , trilobis ; lobis latera= 
: Nan 2 

. 
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libus dentato-angulatis ; pedunculis fubtrifloris , ca- 
licibufque fubaqualibus, glabris, Vahi, Symbol. 3. 
pag. 26. & 

Convolyulus indicus À vuled patates dictus. Feuill. 
Peruv. 3: Pag. 16. tab, 11. 

° e 
Convolvuli fort fpecies platani occidentalis folio. 

Piuken. Almag. 115. tab. 167. fig. 3° 

Feuillée confidéroit cette plante comme une forte de patate ; il avoit été entraîné dans cette 
a par les racines grofles & charnues dont 
elle eft pourvue, & dont les Indiens paroiffent 
faire ufage comme de celles de la patate; mais 
celle-ci en diffère par la forme de fes feuilles , par 

tiges glabres; elles font rampantes , chargées, 
à leur partie inférieure, outre les tubercules, de 
Petites racines fafciculées & diftantes les unéë des 
autres : la partie fupérieure porte des feuilles alter- 
nes , longuement pétiolées , larges, glabres, en 
cœur, divifées en trois lobes lancéolés , aigus ou acuminés ; les deux lobes latéraux plus courts, 
Élargis , irréguliérement dentés & anguleux ; les 
édoncules axillaires , glabres, cylindriques, de 
longueur des pétioles, inégaux , terminés ordi- Pairément par trois fleurs pédicellées ; les calices 

glabres, à cinq divifions lancéolées, aiguës , un 
peu inégales ; la corolle blanchätre > Campanulée. 

Cette plante croît au Pérou; elle devroit peut- être trouver place parmi les ipomea, auxquels j'ai Tapporté le convolvulus batatas Linn., & dont il aut retrancher les fynonymes de Feuillée & de lukenet. 

141. LISERON acuminé. Convo/yulus acumina- 
tus, Vahl. 

Convolvulus foliis cordatis trilobifque , acumina- 
ts; pedunculatis elongatis, multifloris , calictbufque £labris. Vahl, Symb. 3. pag. 26. 

Ses tiges font grimpantes , parfemées de poils à peine fenfibles; les feuilles en cœur ou à trois 
lobes , entières , très-giabres , longu:s de quatre pouces & larges de trois à leur bafe, rétrécies en une longue pointe aiguë ; les deux lobes latéraux lancéolés ; l'intermédiaire ovale » aminci ; le pé- tiole plus long que les feuilles ; les pédoncules axillaires , de la longueur des pétioles , foutenant environ PR pan les pédicelles longs d’un pouce & demi, munis chacun , à leur bafe ; 
d'une bractée glabre , lancéolée , finement ner- 
veufe ; le calice glabre ; fes folioles lancéolées, Jongues d’un pouce; les deux intérieures un peu 
plus courtes; la corolle grande, Purpurine, cam- 
panulée , traver/ée par cinq rayons lancéolés , plus pâles ; le ftigmate en tête. 
. Cette plante croît à l'ile Sainte-Croix : n Amé- 

LI1Ss 
142. LISERON à fleurs jaunes, 

vus, Willd. 

Convolyulus foliis cordatis | repando-fublobatis ; 
denticulis apice mucronatis ; pedunculis bifidis, mul- 
uifloris. Willd. Spec. Plant. 1. pag. 852. 

Convolvulus fla- 

Evolvulus hederaceus. ? Burm. Ind. 77. tab. 30. 
fig. 2.— Did. n°. 6. 

Cette plante a déjà été mentionnée parmi les 
liferolles (evolvulus), du moins en admettant 
pour elle le fynonyme de Burman. Willdenow la 
regarde comme un liferon. D’après lui, les tiges 
font prefque glabres; les feuilles alternes , un peu 
rudes , en cœur , acuminées , finuées , dentées - 
leurs bords ; les dentelures obtufes, mucronées à 
leur fommet ; les pédoncules beaucoup plus longs 
que les feuilles; les fupérieurs chargés de trois 
fleurs ; les inférieurs bifides. Chaque rameau fe 
termine par trois fleurs, outre une fleur folitairé 
dans la bifurcation du pédoncule, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Wilid. ) 

143. LISERON à rameaux nombreux. Convol- 
Vulus ramofiffimus. 

Convolvulus (cymofus }, foliis cordatis , integer- 
rimis ; Caule filiformi ; pedunculis, mültifloris , umbel- 
Jato-cymofis. Ruiz & Pav. Flor, peruv. 2. pag. 9 
tab. 117. fig. à. 

Ses tiges font grimpantes , très-rameufes, fili- 
formes, un peu pileufes ; les feuilles alternes , lon- 
guement pétiolées , ovales, en cœur, très entié= 
res, luifantes en deflus, acuminées, longues de . 
deux ou trois pouces & plus, finement veinées i 
les pédancules folitaires, axillaires, bifides, fou- 
tenant cinq à onze fleurs difpofées en une cime 
ombellée ; les pédiceiles inégaux , accompag 
de petites braétées fubulées ; la corolle d’un blanc 
de lait. 

Cette plante croît au Pérou. (Flor. peruv.) 

144. LISERON à cinq fleurs. Convolvulus per- 
tanthus. Jacq. 

Convolvulus folis cordatis , acuminatis , glabnis » 
fubrepandis ; umbellis pedunculatis , capitatis , quin- 
guefloris ; calicibus ciliaris. Willd. Spec. Plant. L 
pag. 855. — Jacq. Icon. Rar. 2. pag. 316.— Col 
4: Pa8, 210. 

De fes racines s'élèvent plufieurs tiges très-ra- 
meufes, glabres , grimpantes, cylindriques , lon- 
gues de fix pieds , garnies de feuilles pétiolées ; 
en cœur, alongées, acuminées , un peu mi » 
longues de deux pouces, glabres à leurs deux k 
ces, un peu velues vers leurs bords ; les pédon 
cules folitaires, axiliaires, à peine ubefcens > 

foutenant environ cinq fleurs pédicellées, prefque 
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en ombelle, rapprochées en tête ; les pédicelles ] 
très-courts ; les braétées lancéolées, acuminées ; 
les folioies du calice glabres, à peine ciliées à 
leurs bords ; les extérieures plus grandes , arron- 
dies, mucronées ; la corolle bleue , campanulée ; 
le ftigmate à deux divifions alongées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. > 
(Jacg. ) 

145. LISERON en tête. Convolvulus capitiformis. 
Convolvulus (capitatus), kifpidus , foliis cordato- 

ovatis , floribus cordatis. Vah], Symb. 3. pag. 28. 

Cette plante fe rapproche beaucoup de l’ipomea 
tamnifolia ; elle pourroit bien être la même que 
celle de Burman , en en retranchant la fynonymie 
de Dillenius : elle s’en diftingue par fes coroiles 
plus grandes, hifpides en dehors ; par les folioies 
du calice, ovales & non linéaires-lancéolées. Ses 
feuilles font ovales , en cœur ; fes tiges hifpides, 
ainfi que les autres parties de cette plante ; fes 
fleurs réunies en tête. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Fakl.) 

Er LisERON hifpide. Convolyulus hifpidus, 
ahl. | 

Convolvulus hirfutifimus, foliis cordato-ovatis , 
foribus umbeilatis | pedunculis brevifimis. Vahl j 
Symb. 3. pag. 29. 

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
entières ; très-velues. Ses tiges font grimpantes, 
hériflées de poils, ainfi que toutes les autres par- 
ues de cette plante ; fes feuilles alternes , pétio- 
ées , ovales , en cœur, longues de deux ou trois 
Pouces, très-entières , plus pâles en deffous ; le 
Pétiole de moitié plus court que les feuilles ; les 
fleurs difpofées en ombelle ; les pédoncules très- 
courts ; les pédicelles en forme de rayons, de la 
longueur des pédoncules ; les folioles du calice 
longues de trois lignes , lancéolées , rétrécies , 
lâches , glabres en dedans; la corolle petite ; le 
gmate en tête. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Vahl.) 

147. LISERON À trois fleurs. Convolyulus tri- 
forus. Vah]. 

 Convolvulus foliis cordato-lanceolatis , attenuatis, 
£labris , obtufis ; pedunculis trifloris. Vah!, Symb. 5. 
Pag. 30. : 

Ses tiges font glabres , herbacées, grimpantes ; 
fes feuilles glabres , lancéolées , en cœur & fagit- 
tées à leur bafe , veinées, très-entières , arrondies 

mucronées à leur fommet; les lobes arrondis, 
quelquefois obfcurément anguleux ; les veines un 

L. 
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peu velues en deffous; les pétioles courts; les pé- 
doncules axillaires , plus courts que les feuilles, 
foutenant trois fleurs pédicellées ; les pédicelles 
anguleux, fans braétées, prefque de la longüsur 
des pédoncules, plus épais vers leur fommet, rous 
égaux ; les folioles du calice obtufes ; la corolle 
trois fois plus longue que le calice ; les lobes pi- 
leux à leur fommet ; le ftigmate en tête. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Val, ) 

148. LISERON à fleurs violettes. Convo/vulus 
violaceus., Vah], 

Convolyulus foliis foliolifque calicis duobus exte- 
rioribus cordato-ovatis , acutis ; pedunculis elongatis, 
bifidis, mulifloris. Vahl, Symb. 3. pag. 29. 

Ses tiges font grimpantes, velues, garnies de 
feuilles pétioiées , ovales, en cœur, longues d’un 
pouce, un peu acuminées; les pétioles velus; les 
pédoncules bifides , axiilaires, trois & quatre fois 
plus longs que les feuilles ; les pédoncules partiels 
fourenant trois à cinq fleurs ; les braétées linéaires- 
lancéolées, à la bafe des pédicelles; le calice à 
cinq folioles ; deux extérieures en cœur , ovales, 
aiguës ; la troifième lancéolée ; les deux intérieu- 
res un peu membraneules , glabres, mucronées , 
une fois plus petites ; la corolle violette, campa- 
nulée ; traverfée par cinq rayons lancéolés, plus 
pâles ; deux ftigmates réfléchis. 

Cette plante croit en Amérique, à l'île Sainte- 
Croix. ( Vahl.) 

149. LISERON ferrugineux. Convolvulus ferrugi- 
neus. Vahl, 

Convolvulus ferrugineo-tomentofus , foliis cordato- 
ovatis , acutis ; pedunculis axillaribus , quadrifioris. 

- Vahl, Egl. 1. pag. 17. 

Arbriffeau dont les tiges fonc cylindriques , 
chargées , ainfi que tout le refte de la plante, d'un 
duvet mou, ferrugineux; les feuilles alternes, 
pétiolées, ovales, en cœur, aiguës, entières, 
longues d’un pouce, légérement rayées en deffus, 
un peu nerveufes en deffous; les pétioles de la 
longueur des feuilles ; les pédoncules axillaires, 
folitaires , de la longueur des pétioles , divifés en 
uatre pédicelles courts , uniflores ; les trois fo- 

lioles extérieures du calice en cœur, acuminées; 
les deux intérieures plus courtes, lancéolées ; la 
corolke bleue , longue de fix lignes; le ftigmate 
épais. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
P (Vahl.) | 

150. LISERON quinqueflore. Convolyulus quin- 
queflorus. Vah]. . 

Convolvulus foliis fagittato-ovatis, alternaris : 
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glabris, crenato fibrepandis ; pedanculis fubquinque- 

_floris. Vahl, Symb. 3. pag. 31. 

Cette plante a des tiges médiocrement pubef- 
centes, cylindriques 8 rameufes; des feuilles pé- 
tiolées, très-glabres, tendres, blanchäâtres; les 
inférieures plus larges, longues d’un pouce & 
demi , ovales, fagittées, crénelées, un peu fi- 

nuées ; les fupérieures plus étroites , longues de 
deux pouces, à peine crénelées ; les oreillettes 
droites , tronguées, à une dent ; le pétiole pius 
court que les feuilles ; les pédoncules pubefcens, 
de la longueur des feuilles , foutenant environ 
trois ou cinq fleurs ; les pédicelles ternés, ombel- 
lés ; les latéraux des pédoncules inférieurs bifides, 
accompagnés , à leur bafe, de deux bractées lJi- 
néaires ; les folioles du calice alongées , obtufes, 
mucronées, un peu velues ; la corolle une Fois plus 
longue que le calice ; fes lobes barbus à leur fom- 
met ; le fligmate bifide. 

Cette plante croît à l’ile Bourbon. ( Herë. 
Thouin. ) 

 1$1. LISERON du Caire. Convolvulus cairicus. 
Linn. 

Convolvulus foliis palmatis, glabris , ferrulatis ; 
fépulis foliiformibus , palmatis ; axillis tomentofs ; 
calicibus paniculatis , lavibus. Vahl, Symb. 1. pag. 
15. — Linn. Syft. veg. pag. 202. — Lam. Diét. 
pag. 568. 

Convolvulus henneaphyllos, flore purpureo. Barrel. 
Icon. Rar, 320. 

Ipomea (palmata ), foliis palmatis ; lobis quin- 
que , lanceolatis, extimis bifidis ; pedunculis dichoto- 
mis. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 43. 

Cette plante a des tiges grimpantes ; elle eft 
glabre fur toutes fes parties, excepté des touffes 
de poils fituées dans l’aiffelle des pétioles. Les 
feuilles font palmées, divifées ordinairement en 
fept lobes lancéolés, dentés en fcie, mucronés 
à leur fommert; les lobes latéraux plus courts ; 
deux petites folioles à la bafe des pétioles , fem- 

_ blables aux feuilles ; les pédoncules une fois plus 
longs que les feuilles, foutenant des fleurs pref- 
qe paniculées , pédicellées ; les pédicelles munis 
e deux braétées vers leur milieu ; les folioles du 

calice glabres, obtufes; la corolle Purpurine, cam- 
panulée ; le ftignate en tête. 

Cette plante croît en Égypte. z (. f.) 

152. LISERON du Bréfil. Convolvulus tiliaceus. 
Willd. 

Convolvulus foliis cordatis, acuminatis , glabris ; 
lobis bafeos divaricatis ; pédunculis axillaribus , ra- 
tmofo-corymbofis ; folio longioribus. Wild. Enum. 

it. 1. pag. 204. 

SE 
J! fe rapproche du convoluulus acuminatus, Vah}; 

on l’en diftingue par fes feuilles point divifées en 
trois lobes, par la privation de braétées , par les 
découpures du calice. Ses tiges font grimpantes, 
très-glabres, aïnfi que les autres parties de certe 
plante; fes feuilles alternes , longues de deux 
pouces , échancrées en cœur à leur bafe, très- 
entières, acuminées ; les lobes de l'échancrure 
divergens; les pédoncules axillaires , une fois plus 
longs que les feuilles, foutenant à leur fommet 
des fleurs en grappes, prefqu’en corymbe; les 
découpures du calice glabres, alongées, lan- 
céolées. 

_ Cette plante croit au Bréfil. % ( Willa.) 

1$3..LISERON à feuilles crénelées. Convolvalus 
crenatifolius, Flor. peruv. 

Convolvulus foliis fagittatis, crenatis ; pedunculis 
longis , floribus umbellatis. Ruiz. & Pav. Flor. per. 
2. pag. 10. tab. 118. fig. a. 

Ses tiges font pubefcentes, rameufes , cylin- 

driques , grimpantes , garnies de feuilles alcernes, 

pétiolées, aiguës, fagitrées, longues de trois à 

quatre pouces, crénelées principalement à leur 
bafe , ordinairement très-éntières depuis leur mi- 

lieu jufqu’à leur fommet; les pédoncules longs, 

axillaires , foutenant dix à onze fleurs pédicel- 

lées, en ombelle, munis d’un involucre à la bafs:s 
les pédicelles uniflorss, accompagnés de petites 
braétées fubulées ; la corolle d’une grandeur mé- 
diocre , à cinq lobes aigus, pileux vers fon fom- 
met. 

Cette plante croît fur les collines, au Pérou. 
© ( Flor. peruv.) _. , 

1$4. LiSERON de Buenos-Ayres. Convolvulus 
bonarienfis. Cavan. 

Convolyulus foliis haffatis , bals cuneatis, apice 
fetulà terminatis; pedunculis fubtrifioris. Cavan. Ic. 

Rar. $. pag. 54. tab. 48. fig. 2. 

Cette plante à des tiges filiformes, herbacées, 

grimpantes , longues de trois pieds & plus, cour 

vertes d’un léger duvet. Les feuilles font alcernes, 

pétiolées, haftées, un peu cunéiformes à leur 
bafe; le lobe du milieu très-long , linéaire, large 
de deux lignes , long de deux pouces , obtus» 
mucroné au fommet; les lobes latéraux trés” 
courts, munis d’une dent en dehors; les pédon” 

cules axillaires, folitaires , plus courts que ® 
feuilles, foutenant trois pédicelles capillaires, unir 
flores , munis de quelques petites braétées à leur 
bafe ; la corolle blanche, traverfée de veines cou” 
leur de rofe ; le limbe à cinq découpures a18ués5 
le rube de la longueur du calice ; une capfule à 
deux loges; deux femences dans chaque log2- 

Cette plante croît dans les plaines à Buenos” 
Ayres. ( Cavan. ) 

4 

| 
4 

- 
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-1f5. LISERON velu. Convolyulus villofus. 

. Convolvulus foliis cordatis, ovatis, acuminatis, 
par villofo-fubciliatis ; capitulis pedunculetis , 
hirfuciffimis , involucratis. Perfoon, Synopf. 1. 
pag. 177. 

Convolvulus ciliatus. Vahl, Egl. Amer. 2. — 
Non Roth. 3 

Ce liferon reffemble affez par fon port au con- 
volvulus guianenfis. Ses tiges font grimpantes, pu- 
befcentes ; fes feuilles pétiolées, diftantes, ova- 
les, en cœur , longues de deux pouces, graduel- 
lement plus petites, prolongées en une pointe de 
fix lignes, glabres en deffus, parfemées en deffous 
de poils couchés, luifans, jaunâtres, plus nom- 
breux vers les bords; les périoles filiformes, de 
la longueur des feuilles; les pédoncules folitaires, 
axillaires, pubefcens, une fois plus longs & plus 
épais que les pétioles, fouténant plufieurs fleurs 
fefiles , réunies en tête, accompagnées en dehors 
de deux braëtées plus longues, ovales, lancéo- 
lées ; les autres mélées parmi les fleurs, de la 
longueur du calice, toutes couvertes de poils fer- 
rugineux ; les folioles du calice fubulées, hérif- 
fées de longs poils luifans, ferrugineux. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne ( 7. f.) 

156. LISERON à gros tubercules. Convo/vulus 
mammofus. Lour. 

Convolvulus foliis cordatis, acuminatis, repan- 
dis ; caule volubil;; tuberibus aggregatis. Lour. Flor. 
cochin. 1. pag. 132. 

Battata mammofa. Rumph. Amb. $. pag. 370. 

An convolvulus chryforrhizus ? Soland. fecundèm 
Willden. 

Cette e‘pèce a des rapports avec le convolvulus 

1 

batatas de Linné, qui a été placé parmi les ipomez 
À caufe de fon ftigmate en tête, J'ignore fi cetre 
plante a le même caraétère; au refte, elle en dif- 
fère par fes tubercules nombreux, fafciculés , pi- 
leux, ovales, alongés, blancs en dedans ; par fes 
tiges grimpantes & non rampantes, grêles , cylin- 
driques, garnies de feuilles alternes, périolées , 
ovales, en cœur , acuminées, glabres, un peu 
finuées à leur contour, à nervures obliques; les 
pédoncules glabres, axillaires , alongés, termi- 

ordinairement par deux ou trois flzurs pédi- 
cellées; la corolie blanche, pliffée , campanulée. 

Cette plante croît dansles champs , à la Cochin- 
chine ; elle y eft cultivée. Quoique fes tubercules 
foient bien moins denfes & plus fermes que ceux 
de la patate , ils font cependant plus eftimés & fe 
vendent plus cher chez les naturels du pays. © 
(Lour. ) 

157. LisERON de la Cochinchine, Convolyulus 
Bufalinus. Lour. 
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Convolvulus caule fruticofo , fcandente ; foliis cor- 

dato-fagütatis , glabris ; pedunculis mulriforis , an 
theris cochleatis. Lour. Flor. cochin. 1. pag, 134 

Ce liferona , d'après Loureiro , un caraétère 
fhtrès- remarquable dans fes anthères filiformes , 

roulées en fpirale. Ses tiges font ligneufes, fort 
élevées , rameufes, gl:bres, grimpantes, garnies 
de feuilles alternes, pétiolées, fagittées , échan- 
crées en cœur, glabres à leurs deux faces: les 
édoncules axiilaires , chargés de plufieurs fleurs: 
a corolle grande , campanulée, de couleur jaune; 
une capfule à deux loges; deux femences dans 
chaque loge. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, à la 
Cochinchine.  (Lour.) 

Nota. Le convolvulus aggregatus de Loureiro ap- 
partient aux ipomea , & y fera mertionné. (Foy. 
QuAMOCLIT, Suppl.) : 

158. LISERON à gros calice. Convo/vulus ma- 
crocalix. Flor. peruv. 

Convolyulus foliis quinatis, oblongo-lanceolatis , 
integerrimis; pedunculis longiffimis, racemofo-dicho- 
tomis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag. 10. tab. 
118. fig. a. ; 

Ses tiges font glabres, grimpantes, cylindri- 
ques, rameufes, garnies de feuilles alternes , lon- 
guement pétiolées , compofées de cinq folioles 
pédicellées , inégales, alongées , lancéolées, très- 
entières ; les inférieures un peu plus petires ; les 
périoles tors, de couleur purpurine à leur bafe ; 
les pédoncules très-longs , axillaires, dichotomes, 
foutenant des fleurs en grappe; les pédicelles mu- 
nis de deux petites braétées oppofées, fubulées ; 
les calices très-grands, de couleur purpurine en 
dehors, très-étalés à la maturité des fruits, à 
cinq folioles ovales, lancéolées ; la corolle blan- 
che; fon tube de la longueur du calice ; lé limbe 
à cinq lobes étalés , à peine aigus. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. x ( Flor, peruv.) 

1$9. LISERON à feuilles menues. Corvo/vulus 
tenuifolius. Vah], 

Convolvulus foliis digitatis, quinis; foliolis linea- 
ribus , pedunculis fubquadrifloris, Vahl, Symbol. 3. 
Pa8: 35: , en 

Cette efpèce eft entiérement glabre; fes tiges 
anguleufes & grimpantes , garnies de feuilles pé-- 
tiolées, alternes, digitées, compofées de cinq à 
fix folioles linéaires, très-écroires , glabres , en- 
tières ; les pédoncules courts , axillaires, foute- 
nant ordinairement quatre à cinq fleurs , rarement 
uniflores ; le calicé à cinq folioles alongées ; le 
fgmate aigu, 
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Cette plante croit dans les Indes orientales, : 

(Van. ) 

160. LiSERON prolifère. Convo/vulus proliferus. 
Vahl. 

Convolvulus foliis linearibus , fubtüs fericeis ; ca- 
pitulis terminalibus , inque dichoromis ; braëteis ova- 
sis, extès hrrfur Jimis. Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 18. 

Il a l’afpeét du convo/vulus cantabricus. Ses tiges 
parciflent être droites ; les rameaux filiformes, 
glibres à leur partie inférieure, romenteux vers 
leur fommet, puis dichotomes; les feuilles alter- 

nes, fefiles; l£s fuperieures diftintes, les infé- 
rieures rapprochés, linéaires, longues d’un 
ouce, glibres en deflus, foyeufes en deflous; 
es flurs réunies en têtes terminales & dans la 
bifurcation des derniers rameaux, accompagnées 
de braétées trois fois plus larges que les feuilles , 
longues de fix pouces, acuminées, foyeufes, très- 
velues en dshors , glabres en dedans: des fleurs 
folitaires & feflil:s dans l’aiflelle des bradtées. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. b (Wahl.) & | 

161. LISERON unilatéral. Convo/vulus fecunds. 
Flor. peruv. 

Convolvulus foliis cordatis , acuminatis , integer- 
rimis ; pedunculis fecundis , longiffimis ; floribus um- 
bellatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 2. pag. 10. 
tab. 117. fig. a. 

Ce liferon a des tiges couchées, diffufes, ra- 
meules, herbacées , garnies de feuilles médiocre- 
ment pétiolées, prefqu’ovales, en cœur, pref- 
qu'auffi longues que larges, très-entières, blan- 
châtres en deflus, aiguës ou quelquefois échan- 
crées & obtufes à leur fommet, longues au moins 
de deux ou trois pouces ; les pédoncules droits ; 
folitaires, cylindriques, unilatéraux , un peu épais 
à leur fommet, foutenant des fleurs prefqu’en 
ombelle ; les pédicelles munis de petites bractées 
fubulées , perfiftantes ; la corolle bleue, affez 
rande , campanulée ; les divifions du calice éga- 
es, ovales, prefqu'obtufes. 

… Cette plante croit fur les collines fabloneufes , 
au Pérou. (Flor. peruv. ) 

162. LISERON à fruits comprimés. Convolvulus 
platycarpus. Cavan. 

Convolvalus floribus racemofis , foliis pinnatis à 
capfulis comprefis. Cavan. Icon. Rar, $. pag. 5. 
«ab. 482. 

Cette plante s'éloigne beaucoup des liferons par 
fon poit, par fes capfules comprimées, par fon 
ca'ice : peut-être doit-elle former un genre parti- 
culier. Ses tiges font couchées, herbacées, ve- 
lues, fiiformes, longues d’un pied; les feuilles 
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alternes ; ailées, pétiolées; les folioles feffiles, 
fouvent aiternes, à trois lobes à leur former, 
cunéiformes à leur bafe; les fleurs difpofées en 
grappes lâches, terminales; les pédicelles diféans, 
très-grêles, uniflores ; le calice velu, à cinq dé- 
coupures profondes, prefqué linéaires; la corolle 
campanulée, une fois plus longue que le calice, 
d'un rouge-vif, divifée jufqu’à fa moitié en cinq 
lobes arrondis , traverfée par des’ lignes d’un 
rouge plus vif; les filamens des étamines rouges, 
fubulés , velus jufque vers leur milieu, inférés au 
fond du tube de la corolle; les anthères jaunes, 
ovales; l'ovaire velu; deux ftigmates fubulés; 
une capfule arrondie, comprimée , à deux loges, 
à deux valves, féjarées par une cloifon; les fe- 
mences noires, ponétuées, deux & plus dans cha- 
que loge, attachées à la bafe de la cloifon. 

Cette plante croît au Mexique , aux environs 
de Chalma. (Cavan.) 

163. LiSERON à feuilles en coin. Corvo/ulus 
cuneatus, Willd. 

Convolyulus caule fruticofo , ereëo ; foliis cunei- 
formibus ; obtufis, mucronatis | glabris ; corymbis 
ax1llaribus, foliis brevioribus. Willd. Spec. Plant. 
1. pag. 873. 

Ses tiges font glabres, ligneufes, cylindriques; 
les feuilles alternes, médiocrement pétiolées, 
cunéiformes , longues de deux pouces, très-en- 
tières, arrondies & mucronées à leur fommet, 
glabres en deffus , parfemiées en deffous de quel- 
ques poils rares & couchés ; les périoles pileux 
en deffous ; les fleurs purpurines , difpofées en 
corymbes axillaires , dichotomes , peu garnis, 
plus courts que les feuilles; les folioles du calice 
pileufes , obtufes; la corolle longue d’un pouce; 
fon tube ventru. 4 

Cette plante croit dans les Indes orientales. h 
(Willden. ) 

164. LISERON tardif, Convolyulus ferotinus. 
Decand, ; 

Convolyulus caule volubili ; foliis cordatis , pubef- 
centibus , integerrimis ; pedunculis bi-trifloris , folio 
longioribus ; calicis foliolis externis villofis | internis 
glabris ; ffigmate fpharico. Decand. Catal. Hoït. 
Monfp. pag. 97. 

Ce liferon, qu'on pourroit placer parmi les 
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ipomea, eft une des plus belles efpèces de ce genré5 
il eft remarquable par la longueur de fes tiges, qui 
parviennent en grimpant jufqu’au fommet des Cy- 
près les plus élevés , dont elles font, par leurs 
feuilles & leurs fleurs, lornement pendant toute 
la durée de l’automne. Il fe rapproche beaucoup du 
convolvulus fpharoffigma de Cavanilles , Icon. Rar. 
vol. $, tab. 481 ; mais, d’après cer auteur, ce 
dernier a les fleurs en ombelle & les ftigmates 

divergens; 
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divergens, tandis que dans le premier le pédoncule 
ne porte que deux ou trois fleurs, & le ftigmate 
eft fimple, fphérique. Ses feuilles font en cœur, 
LNper » très-entières; les pédoncules plus 
ongs que les feuilles ; les folioles externes du ca- 

lice velues; les intérieures glabres ; la corolle 
grande, de couleur purpurine, glabre, entière à 
fon limbe ; les filamens hériflés à leur bafe ; l'o- 
vaire entouré d’un appendice calleux. 

Cette planté croît dans l'Amérique méridio- 
nale; elle fe cultive dans le Jardin botanique de 
Montpellier , de graines reçues de Madrid. x 

165. LISERON à figmates globuleux. Convo/vu- 
dus [rharoftigma. Cavan. 

Convolyulus floribus uméellatis, fligmatibus binis 
capitatis ; foliis cordatis, ovato-acuminatis. Cavan. 
Icon. Rar. $. pag. 54. tab. 481. 

Ses tiges font filiformes, grimpantes, cylindri- 
ques, longues d'environ trois pieds ; les feuilles 
ovales, en cœur, acuminées, plus longues que 
les pétioles , un peu velues , glauques en deffons, 
à nervures latérales prefque parallèles ; les fleurs 
difpofées en ombelles; le pédoncule commun fo- 
litaire, axillaire , plus court que les feuilles, fou- 
tenant dix rayons courts ; uniflores ; le calice 
mou, velu, à cinq folioles ovales, très-aiguës ; 
deux intérieures ; la corolle petite, d’un rofe- 
pie > Campanulée, à cinq lobes ovales, aigus; 
es filamens courts & rougeâtres ; les anthères pe- 
Utes, ovales, échancrées à leur bafe ; un ovaire 
globuleux ; le ftyle capillaire, à demi bifide, fou- 
ténant deux ftigmates noirâtres, globuleux; la 
Capfule plus courte que le calice, globuleufe , à 
uatre valves , à deux loges ; deux femences noi- 

râtres dans chaque loge. 

Cette plante croît au Mexique. ( Cavan.) 

* LisERON à feuilles de bryone. Convolyulus 
bryoniafolius. Curt. 

Convolvulus foliis feptemlobo-palmatis » hifpidis ; 
lobo medio finuato, produéto ; pedunculis axillaribus £ 
Solitariis , longiffimis , articulatis. Curt. Magaz. pag. 
& tab. 043. 

Cette efpèce fe rapproche tellement du convo/- 
Vulus althaoides , que je ne la préfente comme ef- 
Pèce qu'avec doute , & d’après fon lieu natal; elle 
S en diftingue néanmoins par la grandeur & par la 
Couleur de fa corolle ; par fes tiges beaucoup plus 
fortes ; elles font longues, grimpantes , hifpides, 
erbacées , garnies de feuilles longuement pétio- 

lées , alternes, prefque palmées, divifées en fept 
obes très-inégaux , hifpides à leurs deux faces ; 
plus vertes, n’ayant ni le foyeux ni l'éclat argenté 
e celles du convolvulus althaoides ; le lobe du 

milieu beaucoup plus alongé, lancéolé, finué ou 
té ; les autres courts, irréguliers; quelques 
Botanique. Supplémens, Tome IL, 
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feuilles prefqu'entières ou médiocrement lobées ; 
les pédoncules très-longs, folitaires, axillaires , 
beaucoup plus longs que les périoles, uriflores ,’ 
rarement à deux ou trois fleurs ; munis, vers leur 
milieu , de deux bradtées oppofées, petites, fubu- 
lées; le calice à cinq découpures ovales , aiguës ; 
la coroile fort grande , d’un rouge-vif; l'ovaire 
life , ovale , à deux loges; le ftyle droit, de la lon- 
gueur des filamens , terminé par un ftigmate bifide. 

Cette plante croît à la Chine, d'où elle a été 
apportée & femée dans les jardins de Londres en 
1802. % ( Curtis. ) 

* Efpèces moins connues. 

* LISERON fauvage. Convolwulus filveftris. Plant. 
Hung. : 

Convolvulus foliis cordatis , lobis angulato-trün- 
catisÿ pedunculis teretibus, unifloris ; braëteis ovatis, 
obtufis, inflato-ventricofis ; calicis dentibus obtufis. . 
Willien. Enum. Plant. 1. pag. 202. — Waldft, & 
Kitaib. Plant. rar. Hung. 

Cette plante ne m'eft pas affez connue pour 
aflurer fi elle eft fuffifamment diftinguée du coz- 
volvulus fepium , auquel elle reflemble beau- . 
coup; elle en diffère par toutes fes parties, beau- 
coup plus grandes. Ses tiges font grimpantes, 
garnies de feuilles échancrées, en cœur , à lobes 
anguleux & tronqués. Les pédoncules font uni- 
flores, cylindriques & non tétragones; les brac- 
tées ovales, obtufes & non aiguës, renflées, 
ventrues ; les dents du calice obtules. 

Cette plante croît en Hongrie, dans les fo- 
rêts. # 

* LISERON de Bogota. Convolyulus bogotenfis. 
Willden. 

Convolvulus foliis cordatis, acuminatis jÿ Infério= 
ribus baff fubtrilobis , junioribus fericeo-pilofis; caule 
petiolifque hirtis. Willd. Enum. Plant. 1. pag. 203. 

Ce liferon a des feuilles en cœur, acuminées ; 
les inférieures divifées en trois lobes à leur bafe ; 
les plus jeunes couvertes de poils foyeux; leur’ 
pétiole hériffé, ainfi que les tiges, qui font grim- 
pantes & ligneufes. 

Cette plante a été découverte par MM. Hum- 
boldc & Bonpland dans l'Amérique , à Santé-Fé 
de Bogota. h : 

* LISERON arbriffeau. Convolyulus arborefcens 
Willden. 

Convolvulus foliis ovato-oblongis, bafi fubcordatis, 
tomentofis ; pedunculis unifloris, caule arborefcente. 
Willd. Enum. Plant. 1. pag. 204. 

Il reffemble beaucoup au cd spa nervofus , 
00 
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n°. 87; mais outre la différence du lieu natal, il 
s’en difiingue encore par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges font forces, en forme d'arbrffcau; fes 
rameaux grimpans, garnis de feuilles pétiolées, 
ovales, alonzées, légérement échancrées en 
cœur à leur bafe, comenteufes; les pédoncules 
axillaires, uniflores. 

- Cette plante a été découverte dans l'Amérique 
méridionale par MM. Humboidt & Bonpland. b 

Convolvulus (clongitu<), foliis cordato-ovatis, 
cufpidatis ; pedunculis bifloris , foio longioribus ; 
braëteis lineari-fubulatis } pedunculo partiali brevio- 
ribus; cadicibus fubciliatis, Wilid. Enum. Plant. 1. 
pag. 205. 

…. Convolvulus pfeudo - ficulus. Brown, in Litt. In 
Canariis,? © 

* Convolyulus (maximus), foliis cordatis , ova- 
tiS, acuminatis, integerrimis , glaberrimis; caule 
petiolifque glabris. Linn. Suppl. 137. - 

Convolyulus (maximus), foliis cordatis, attenua- 
tis, peduncul'fque muliifloris , glabris ; caude pilofo. 
Vahl, Symb. 3. pag. 26.2? In Zeloné. 2% Caulis in- 
fernë ligneus, dein volubilis, glaberrimus , altiffime 
fcandens. 

* * Convolvulus (cordifnlius) foliis cordatis | haf. 
tatis, dentatis ; pedunculis bifido-umbellatis, caule 
volubili, Thunb. Prodr. ; $: Ad Cap. B. Spei. 

- * Convolyulus (bifidus), foliis cordatis, oblongis, 
aCuminatis , fubtùs molliffimis; pedunculis bifidis , 
mulfloris. Vahl, Symb. 3. pag. 30. — Wi.lden. 
Spec. Plant. 1. pag. 857. 

Convolvulus levis, mas. Rumph. Amb. $. p.431. 
8. Idem, foliis cordatis ; 
glabris. Wilid. 1 c. 

Convolvulus lavis, minor. 
431. tab. 158. 

. C:tre plante ne paroîr être qu’une variété du 
convolyu’us cymofis, D n°. 64, & ipomea pani- 
culata, n°. 26. Eile varie par fés feuilles larges, 
molles & pub-fcent:s en deffous , ou bien plus 

étroites & prefque glabres. Eile croît à Java & 
däns les Indes orientales. 

lanceolato - oblongis , 

Rumph. Amb. $. pag. 

* Convolvulus ( triqueter ),, foliis cordatis > ACu= 
tis , [25v Lois ; pedanculis mulrifloris , caule tricari - 
2ato. Vahl, Symb. 3. pag. 30. , 

: Quoiqu'originaire de l'ile de Sainte-Croix en 
Am-rique, cette plante n’eft peur - étre qu'une 
variété du convolvulus ancips , de l'îie de Ce ylan 
8 de Java. Fille en diffère par fes feuilles un peu 
vélues, aiguës, non obiufes ; par les membranes 
décurrentes fur les tiges, trois fois plus étroites. 

# Convolyulus ( mucrovatus ), fois palmato- 
"ti s# 
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pedatis; lobis ciliatis, apice mucronatis ; pedunculis 
unifloris. Forft. Prodr. n°. 79, 1n infulà Tanna. 

* Convolyulus (fpithameus) , foliis cordatis, pu- 
befcentibus ; caule reëto, pedunculis unifloris. Walth. 
Fior. carol. pag. 93. 1n Car. linä. 

* Convolvulis (linearis), caulibus ereëtis ; fru- 
ticofis ; foliis lirearibus, acutrs, pilofo- fericeis ; 
floribus términulibus, umbellato-paniculatis ; calici- 
bus pilofis. Curtis, Magaz. tab. 299. 

Il fe rapproche du convolvulus cantabricus, dont 
il diffère par fes tiges ligneufes, par fes feuilles 
linéaires, plus étroires ; par fes pédoncules plus 
longs, unitiores. Son lieu natal n’eft pas connu. D 

* Convolvulus (brafilienfis ), foliis cmarginatis : 
baff biglandulofs ; pedunculis trifioris. Miller, Dict. 
u°, 14 LAS 

Convo/vulus maritimus, foliis nitidis, fubrotun- 
dis, emarginatis; petiolis biglandulofis. Brown, 
Jam. 153. 

Convolvulus marinus , catharticus, folio rotundo, 
flore purpureo. Plum. Amer. 89. tab. 104. 

Convolvulus marinus, feu foldanella brafilienfis. 
Marcgr. Brafil. $1.— Pifon. Braf. 258. 

Cette plante , rapportée comme variété au 
convolvulus maritimus , n°.44, mérite un nouvel 
examen ; elle n’a encore été obfervée que fèche 
dans les herbiers. 

* Convolvulus (multifidus) , fofiis palmatis; 
lobis feptenis, lineuribus ; integris ; pedunculis den 
floris, caule decumbenie. Thunb. Prodr. pag. 35: 4 
Cap. B. Sper. 

* Convolvulus (capenfis), fodiis huffatis, lobis 
femibifidis , redunculis fubbiforis ; caule decumbente 
villofoi Wild. Spec. Pianr. 1. pag. 877. 

Convolvulus haftatus. Thunb. Prodr. pag. 3$° 
Ad, Cap. B, Spei. 

* Convolyulus ([agittatus}), foliis haffatis Jag't- 
tatifque ; pedunculrs unifloris , caulibus profiratis. 
Thunb. Prodr. pag. 35. Ad Cup. B. Spei. 

* Convolvulus (intermedins), caulibus ere&lis 
fimpliciffimis ; foliis lanceolatis , pubefcentibus ; pe- 
dunculis axillaribus terminalibufque, 1-2-foris , foliumt 
fubaquantibus ; .braëeis binis, calice Loagioribus. 

Loyf. Journ, bot. 2. pag. 264. Convolvulus lineaius, 
var, 8. (N.} ‘ 

Certre plante ne me paroït qu’une variété du 
convolvulus lineatus , quoique M. Loviel la pré- 
fente comme une efpèce. Elle s’en diftingue , d'a 
près cet auteur, au duvet dont le: teuiil:s font cos 

vertes & qui cit court, fans être f tré & foyeux$: 
à fes riges droites, qui s'élevent à Gix,. bg 
pouces & même davantage ; tandis que celles au: 
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convolyulus lineatus font à demi couchées & n'ont 
fouvent qu’un à deux pouces de haut. Elle a auf 
des rapports avec le convolvulus cantabricus; mais 
fes tiges ne font pas rameufes & étalées, comme 

& le duvet qui revêt fes feuilles eft moins long ; fes 
fleurs d’une couleur purpurine claire. 

Cette plante, qui a également de très-grands 
rapports avec le convolvulus fpicefolius | n°. 41, 
a été trouvée aux environs d'Avignon par M. Re- 
quien, % J'ai obfervé fur les bords de la Méditer- 
ranée, aux environs de Marféille, plufieurs va- 
riétés du convolvulus lineatus , parmi lefquelles fe 
trouvoit bien certainement la plante dont il vient 
d'être queftion. Les individus nés dans un terrain 
moins aride font plus forts, plus élevés ; leurs 
feuilles deux & trois fois plus grandes ; plus elles 
font grandes, moins leur duvet eft foyeux; maison 
y retrouve toujours les caractères de l’efpèce. 

* Convolvulus (erubefcens ), volubilis , pilofiuf- 
culus, folits haffatis , lobis pofticis dentatis incififve; 
intermedio lanceolato feu lineari, dentato vel integer- 
rimo;pedunculis folitariis uni feu trifloris; calicis fo- 
liolis aqualibus , ovatis ; mucronulo patulo ; capfulé 
ereülé , bivalyi ; feminibus fcabris. Brown , Nov. 
Holl. 1. pag. 482. — Simf. bot. Magaz. 1067. In 
Nov. Holl. Nimis affinis convolyulo althaoidi & 
lanuginofo. 

* Convolyulus (anguftifimus), volubilis, pilofuf- 
culus, foliis tripartitis, lobis lateralibus bi feu trifiars; 
intermedio longiore , anguflo-lineari, canaliculato ; 
Pedunculis unifloris; calicis foliolis aqualibus, ovatis, 
mucronulatis ; capfulis nutantibus , bivalvibus ; femi- 
nibus fcabris. Brown, Nov. Holl. 1. c. Pracendenti 
Valdè affinis. An diflinéta fpecies ?' 

* Convolvulus (remotus), volubilis, pilofsuf- 
culus , pube adpreffä; foliis hafatis , lineari-oblongis, 
integris ; pedunculis unifloris ; calicis foliolis aquali- 
us, ovaiis , mucronatis; feminibus fcabris. Brown, 
Nov. Holl. |. c. 

* Convolvulus (multivalvis), volubilis, foliis 
OVatis, acuminatis, fubcordatis , integris , pubef- 
centibus; corymbis pedunculatis; calicis foliolis ine- 
qualibus, acutis ; capfulis ereétis, mulrivalvibus ; 
féminibus  feabriufeulis, angufifimè marginatis. 
Brown, 1.c 

#. Folia utrinquè pubefcentia , vix cordata; capfula 
calicibus pauld longior. 

Convolyulus corymbofus. Forit. Prodr. Non Linn. 
8. Folia glabriufcula , fubcordata ; capfula calice 

acüminato brevior. An diftinéta fpecies ? Brown, |. c. 

Nota. Le convolvulus corymbofus de Linné , d’a- 
près M. Brown, diffère de la planre de Plumier 
qu'on yrapporte, & les racines figurées dans la 
même planche appartiennent au co/umnea. 
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CALYSTEGrA. Brown. : 

Plufieurs efpèces de liferon , dejà connues, 
. S'écartant des autres par quelques cari@tères qui 

dans ce dernier ; fes pédoncules font plus courts, leur font particuliers, ont déterminé M. Brown à 
Is confidérer comme devint former un genre dif 
tinét. Ces efpèces font remarquables par : 

. Deux grandes braëtées foliacées, enveloppant Le ca- 
dre PT ta "+ vs er % e ; l'ovaire a deux loges feulement à [a moitié inféz 
rieure; quatre ovales ; deux ffigmates obtus , cylin- 
driques ou globuleux ; une capfule à une feule loge. 

* Convolvulus (calyftegia marginata), foliis 
fagittatis , acutifimis, pofticè acutiufeulis, fub- 
dentaiis; braëteis obtufis, corolla dimidio longioribus: 
pedunculo petiolis breviore ; angulis marginatis 
undulatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 483. 

* Convolvulus (calyftegia reniformis), foliis 
rentformibus , fubrepandis , crafiufculis; pedunculis 
teretiufculis ; braëleis cordatis | longitudine calicis ; 
caule profirato. Brown, |. c. 

Elle a le port du convo/vulus fcldanella ; elle en 
diffère principalement par fes pédoncules cylin- 
driques : peut-être n’eft-eile qu’une variété. 

Les efpèces connues qu’on pourroit ajouter aux 
cal; ffegia ont le convolyulus foldanella, fpithameus 
convolvulus fépium. Quant à cette dernière efpèce , 
M. Brown affure qu'il faut y rapporter le convol. 
vulus repens de Linné, d’après un exemplaire de 
l'herbier de Gronove ; il n’en exille pas dans celui 
de Linné. Le convolvulus repens de Vah], Symb. 1, 
PAS. 17,,& ballel, Rheed, Hort. Malab. 11, pag. 
107, tab. $2, eft une plante très-différenre, qui 
n'appartient point au genre calyffegia , d’après le 
même auteur. Le convolvulus tuguriorum , Forft. 
Prodr. n°, 74, eft encore une efpèce très-voifine, 
à peine diftinguée du convolvulus fepium , d’après 
un deflin non publié, ( Brown.) 

Oëfervations. Le genre ca/yffegia devroit être 
confervé fans doute, s’il avoit effentiellement une 
capfule à une feule loge ; mais des confidérations 
particulières prouventqu’il n'offre ce caraétère que 
par avortement, puifque fon ftyle eft furmonté 
de deux ftigmates, & que fes ovaires font divilés 
en deux loges, du moins à leur moitié inférieure : 
il feroit d’ailleurs compofé de bien peu d’efpèces ; 
aiifi qu'on vient de le voir. 

LISIANTHUS. (Voyez LYSIANTHE.) 

LISIMAQUE. Lyfmachia, Hluftr. Gen. tab, 
101, fig. 1, lyfimachia vulgaris, n°. 15 —fig. 2, 
lyfimachia quadrifolia , n°.7. 

Obfervations. 1°, Quelques efpèces de /yfimachia 
ont été foumifes à des réformes amenées par des 
obfervations particulières ; ainfi le /yfmachia mau- 
ritiana, n°. 11, a été préfenté comme le type d’un 
genre différent des rl. Apr la publié, 

002 
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d’après Commerfon , fous le nom de Zubinia. Il 
fera mentionné dans ce Supplément. 

2°. Le /yfimachia racemofa , n°. $ , eft le lfima- 
chia ffrila, Ait. Willdenow penfe que le vifcum 
terréffre Linn. n’eft autre chofe que cette même 
plante. ( Voyez Gur, Suppl.) 

LA Le lyfimachia dubia, Ait. Hort. Kew. 1, 
pag. 199, eft la même plante que le /yfmachia 
ortentalis, n°, 4. 

4°. Au lyfimachia quadrifolia, n°. 7,-il faut 
E comme variété l'éhpèce fuivante de Mi- 
chaux : 

Lyfimachia (hirfuta), caule hirfuto; foliis fub- 
Sefilibus | plerumque quaternis | ovalibus | confpicu? 
acuminatis, puberulis, punékiculoffs ; pedunculis etiam 
quaternis ; corollæ laciniis ovalibus, integris. Mich. 
Flor. bor. Amer: 1. pag, 127. 

On la difingue du yfmachia quadrifolia par fes 
tiges velues; par fes feuilles ovales, acuminées : 
un peu pubefcentes, finement ponétuées, ordinai- 
rement réunies au nombre de quatre enfemble , 
quelquefois deux, trois ou cinq; les divifions de 
la corolle ovales , entières. Elle croit à la Ca- 
roline. 

5°. Lyfimachia (anguftifolia), glaberrima , ra- 
mulofa, foliis oppofitis , Pafsimque verticillatis , 
longo-linearibus , punéticulofs ; racemo caule termi- nant, brevi; laciniis corolle rotata oblongis. Mich. 
Flor. bor. Amer. 1, pag. 128. 

Cette plante paroït avoir de très-grands rap- pes avec le /yfimachia ffria , Ait. (V. oyez plus 
aut, Obférvations 1 ); elle eft gläbre , médiocre- ment rameufe ; les feuilles oppofées ou verticil- 

lées, alongées , linéaires ; finement ponétuées ; les fleurs réunies fur une grappe courte, termi- 
nale ; la corolle petite , Jaune, en roue, à cinq 
découpures alongées. Elle croît dans Ja bae Car- roline. M. Willdenow v rapporte le fynonyme de 
Plukener, tab: 333, fig. 1 , qui paroît en effet lui 
convenir davantage qu'au /yfimachia quadrifolia , n°». 

6°. Ce genre comprend de très-belles efpèces ; plufieurs font exotiques, mais les indigènes l’em- portent fur celles-ci en beauté : malgré cela, elles 
reftent négligées, méconnues , parce que , nées 
parmi nous, elles font trop communes, La Z/- 
maque vulgaire, Chargée de fleurs nombreufes , 
d’un jaune- brillant & difpofées en corymbe, n’oc- 
cupera pas moins un rang diflingué parmi les plus 
belles plantes qui embelliffent le bord des étangs & 
des ruif-aux. La //fmaque éphémère non moins belle, 
lui eft préférée dans nos parterres , par l'avantage 
d'être originaire de l'Efpagne. La lifimaque des bois & la nummulaire, quoique bien moins féduifantes : 
out auffi leur agrément : elles forment de très-beaux 
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tapis de verdure aux lieux ombragés des forêts & 
dans les pâturages humides ; leurs feuilles arron- 
dies, leurs fleurs jaunes , éparfes & folitaires le 
long des rameaux , ont un charme particulier qui 
tient aux lieux où elles croiffenr : celles-ci ne peu- 
vent être mieux placées qu’à l'ombre des bois, 
dans la folitude des foréts : tranfsortées dans nos 
jardins , elles n’y produiroient aucun effst. 

Au rapport de Pline, le nom de /yfimachia a été 
donné à une plante découverte par le roi Lyfima- 
chus. Le célèbre médecin Erafiftrate , petit-fils 
d'Ariftote, failoit le plus grand cas de fes proprié- 
tés médicales, aujourd’hui bien déchues de leur 
ancienne renommée. Au refte, il eft très-pro- 
bable que la plante dont parle Pline , fous le nom 
de /yfimachia, fe rapporte à notre fulicaire vulgaire, 
& non pas au /yfimachia de Diofcoride, qui appar- 
tient plutôt à notre efpècé commune. Je l'ai déjà 
dit,je n'aurai point la témérité de vouloir accorder 
les noms des Anciens avec ceux des Modernes, 
excepté pour un très-petic nombre de plantes fur 
lefquelles il ne peut y avoir de doute. Quelques 
autres plantes, mais de genres très- différens , 
portent chez les Anciens le nom de /yfmachia, 
telles que plufieurs efpèces d’ænothera , .de fali- 
caria, de gratiola, de veronica, de feutellaria, &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

14. LISIMAQUE verticillée. Lyfimachia verticil- 
lata. Marfch. 

Lyfimachia foliis verticillatis | oblongo - lanceo- 
latis, petiolatis; pedunculis axillaribus unitrifio- 
rifque; petalis ovatis | acutis, glandulofo - ciliatis ÿ 
caule pubeftente. Wilidenow, Enum. Plant. 1. 
pag- 195. 

Lyfmachia paniculé compofité | verticillaté ; pe- 
duncutis multifloris fimplicibufque ; calicions capfulà 
maculaté longioribus. Marfch. Flor. taur. cauc. 1: 
pag. 141. — Pall. Ind. taur. — Bieberft. Plant. 
Nov. Herb. Spreng. pag. 13. n°. 25. 

Rapprochée par fon port du /yfmachia vulgaris, 
& par fes autres caradtères du /yfimachia puniate, 
on la difiingue de cette ed par fes pédon- 
cules fouvent à plufeurs fleurs ,- & en ce gu'elle n’eft point ponétuée. Ses tiges font pubefcentes; 
fes feuilles plus velues que celles du /yfmachia vulgaris, difpofées en verticilles au nombre 
trois, quatre , cinq , pétiolées , alongées, Jancéo” 
lées ; les pédoncules axillaires, chargés d’une À 
trois fleurs ; les découpures du calice linéaires- 
lancéolées, hériffées, point colorées à leurs bords; 
les pétales à peine plus longs que le calice , ôvar 
les, aigus, glanduleux & ciliés; les capfüles par- 
femées de taches rougeâitres. 

Cette plante croît dans les forêts , dans la Taur 
. side & fur le Caucafe. # (Marfch.) 

_ 
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"à LiStMAQUE hybride. Lyfimachia hybrida, 

Mich. 

Lyfimachia (hybrida), foliis oppofitis , longè pe- 
tiolatis , lanceolatis, bafi Jensèm acutis ; petiolo ci- 
liolato ; floribus cernuis | corolle Laciniis crenulatis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 126. 

Lyfimachia (anguftifolia), foliis oppofitis , lineari- 
lanceolatis, utrinquè atrenuatis, bafi ciliatis pedun- 
culis unifloris, axillaribus; petalis crenulatis. Willd. 
in Nov. A&. Soc. Nat. Scrut. 3. pag. 417, & 
Enum. Plant. 1. pag. 195. — Pluken., Mantifl. 
tab. 333. fig. 1. 

Cette efpèce a de grands rapports avec le Lyf- 
machia ciliata ; elle eft entièrement glabre. Ses 
feuilles font oppofées, pétiolées, linéaires-lan- 
céolées, rétrécies à leurs deux extrémités, en- 
tières , un peu ciliées à leur bafe & fur les pétio- 
les ; les fleurs inclinées, pédonculées , axillaires ; 
les pédoncules fimples , uniflores, prefqu'auff 
longs que les feuilles; la corolle petite, légére- 
ment crénelée à fes divifions. 

Cette plante me paroît fe rapprocher beaucoup 
de celle mentionnée ainf qu'il fuit par M. de La- 
marck. 

Lyfimachia (anguftifolia), foliis Linearibus , baf 
ciliatis , feffilibus; pedunculis unifloris, corollis calice 
brevioribus. Lam. Illuftr. n°, 1 977. 

Cette plante croît dans la Caroline. (Mich.) 

16. ListMAQUE hétérophylle. Lyfmachia hete - 
rophylla: Mich. 

. Lyfimachia gracilis, glabra , foliis oppofitis , imis 
fuborbiculatis & brevi-petiolatis ; fuperioribus linea- 
ridus, [efilibus, baf ciliolatis; floribus cernuis. Mich. 
lor. bor. Amer. 1. pag. 127. ; 
Lyfimachia angufifolia.? Lam. Illuftr. n°. 1977. 

Ses tiges font grêles , parfaitement glabres, 
garnies de feuilles oppofées ; les inférieures très- 
médiocrement pétiolésr: courtes, ovales, pref- 
qu'orbiculaires, entières, glabres à leurs deux fa- 
ces; les fupérieures oppofées, feffiles , linéaires , 
gérement ciliées à leur bafe , point ponétuées; 

urs folitaires, pédonculées , axillaires ; les 
oncules inclinés, fimples , uniflores ; le calice 

&labre ; la corolle plus courte que le calice ; fes 
*coupures arrondies, acuminées, un peu créne-. 

lées. La plante de M. de Lamarck fe rapproche 
davantage de celle-ci que de lefpèce précé- 
ente. 

jette plante croît dans la Nouvelle-Géorgie. 
) À LE 1 

17. LISIMAQUE du Japon. Lyfmachia juponica. 
Thunb. : 

| 
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Lyfimathia foliis fubcordatis, floribus axillaribus, 

Ppedunculis folio brevioribus. Thunb. Flor. japon. 
Pag- 33. 

Ses tiges font conchées, filiformes, fimples , 
velues , longues de trois à quatre pouces, redref- 
fées & flexueufes à leur partie fupérieure ; les 
feuilles oppofées, pétiolées, arrondies, prefque 
en cœur, longues de fix lignes, obtufes, très- 
entières, étalées, un peu velues; les pétioles 
deux fois plus courts que les feuilles ; les fleurs 
axillaires, rarement folitaires, fouvent géminées, 
pédonculées ; les pédoncules plus courts que Jes 
pétioles, uniflores, réfléchis äprès la floraifons 
une capfule polyfperme. 

Cette plante croît au Japon. © ( Thunb. ) 

18. LISTMAQUE à feuilles d’afpérule. Lyfimachia 
afperulafolia. 

Lyfimachia foliis fefilibus , ternatis quaternifse , 
lanceolatis, acuminatis , fubtùs cinereis , trinervibus; 
pedunculis fubterminalibus , unifloris, fclio brevio- 
ribus. (N.) 

Cette plante a des tiges droites, fimples, cy- 
Jlindriques, grêles, longues d’un pied, glabres,, 
rougeatres , garnies de feuilles diftantes, fefiles, 
verticillées, quatre, quelquefois trois à chaque 
verticille, lancéolées, très-aiguës à leur fommet, 
arrondies à leur bafe , longues de huit à neuf li- 
gnes, larges de deux, glabres , d’un gros vert en 
deflus , d’un gris-cendré & à peine ponétuées en 
deflous , munies de trois nervures ; les Aeurs axil- 
laires, firuées à l'extrémité des tiges, où elles pa- 
roiflent former une petite grappe. Les feuilles qui 
accompagnent les dernières fleurs font très-étroi- 
tes, & reffemblent à des braétées ; les pédoncules 
uniflores, plus courts que les feuilles inférieures ; 
le calice glabre , à cinq divifions profondes , lan- 
céolées, aiguës; les capfules noirâtres, globu- 
leufes, de la groffur d’un grain de poivre. La co- 
rolle ne m’eft point connue, ER 

Cette plante a été recueillie en Egypte par 
M. Delifle. ( W. [. in herb. Desfont.) 

19. LISIMAQUE à feuilles de ferpolet. Zyfima- 
chia ferpyllifolia. 

Lyfimachia pufila, foliis ovatis , fefiibus , gla- 
bris ; foribus folitariis , fubfiffilibus ; calicibus corias 
ceis ÿ laciniis jubulatis, flriétis. (N.) 

Cene efpèce a l’afpeët d’un arenaria ; elle eft 
fort petite, & fe rapproche beaucoup du /yfma- 
chia linum fellitum. Ses racines font fimples , 
grèles. Ses tiges fe divifent dès leur bafe en ra- 
meaux très-courts, nombreux, un peu roides , 
glabres, tétragones. S:s feuilles font fort petites, 
fefiles, glabres, très-rapprochées, ovales, à 
peine aiguës ; les fleurs à peine pédonculées, foli- 

} taires, axillaires.; leur calice coriace , nerveux , 
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à cinq divifions éralées, roides , très-étroites , 
fubulées , très- aiguës. La corolle & les fruits ne 
me font point connus. 

Cette plante a été recueillie à Buenos - Ayres 
par Commerfon, ( F. f.) 

* Lyfimachia (pubefcens }, foliis ovatis , flori- 
bus axillaribus ; pedunculis fusfolitariis, petiolo bre- 
vioribus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 428. 1n Nov. 
Holland. In mulis convenit cum lyfimachié japonicä. 

* Lyfimachia ( decurrens ), racemis fimplicibus, 
termittalibus ; corolle fégmentis obtufis , flaminibus 
ne longioribus. For. Prodr. n°. 6$. In infulé 

anñà. 6 

LISSANTHE. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, monopétalées , de la famille 
des bruyères , Juf. (des épacrides, Brown), qui 
a de grands rapports avec les ffyphelia, & qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l’Europe, à 
feuilles éparfes , rayées en deffous ; les fleurs très- 
petites, en grappes ou en épis axillaires, 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice fouvent pourvu de deux braëtées; une 

sorolle infundibuliforme ; point velue à fon limbe ; 
un ovaire à cinq loges, placé [ur un difque en coupe, à 
cinq lobes ; un drupe en baie ; l'enveloppe offeufe. 

EsPÈCEs. 

I. Calice dépourvu de braëtées ; grappes axil- 
laires, peu garnies; deux bractées à la bafe des 
pédicelles ; tube de la corolle velu en dedans. 
1. LissanTus (fapida ), racemis bi Jeu trifloris, 

recurvis ; foliis oblongo-linearibus | mucronatis , mar- 
gine revolutis, fubtès dealbatis, ffriatis. Brown ; Nov. Holl, 1. pag. ÿ40. 

2. Lissanrue (fubulata), racemis quadri feu 
qguinquefloris , ereélis ; foliis lineari-fubulatis , femi- 
uncialibus ; ramulis glabris, drupis decemftriatis. 
Brown, I. c. 

3. LrssanTuE (ftrigofa), racemis [ubfpicaris , 
ereëlis, paucifloris ; foliis lineart-[ubulatis ; ramis +4 Fort drupis vix fulcatis. Brown, Nov. 
$ LA e Ce 

Styphelia flrigofa. Smith, Nov. Holl. 48. 

IT. Calice à deux braétées ; corolle urcéolée , nue 
à fon tube & à fon orifice ; épis axillaires , peu 
garnis. 

4. Lissan Tux ( montana), foliis oblongo-linea- 
ribus, obtufis , muticis, fubrès glaucis. Brown , 1. c. 

II. Calice à deux bractées; corolle infundibuli- 
forme; orifice garni de poils rabattus ; fleurs 
folitaires , axillaires. 

$. Lissanrur (daphnoides) ; folis elliprico- 

l 
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lanceolatis ; concaviufeulis ; mucrone callofo ; brewif. 
Jîmo ; marginibus nudis, fcabriufeulis ; corolla laci= 
ds glaberrimis. Brown, Nov. Holl. ï. pag. fat. 

Styphelia daphnoides. Smith , Nov. Holl. 48. 

6. Lissanrue (ciliata), foliis elliptico-lanceo- 
latis, planis ; mucrone pellucido ,.Marginibus ferru- 
lato-ciliatis, corolla limbo fcabriufculo. Brown, 
EAU 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hol- 
lande. sa 

LITCHI. Euphoria. Wuftr. Gen. tab. 306, eu- 
phoria punicea , n°, 13 — fcytalia chinenfis, Genn. 
tab. 42, En 

Obféervations. 1°. M. de Juflieu penfe que le 
pometia & le nephelium , très-rapprochés de ce 
genre, devroient y être réunis. 

2°. Le genre dimocarpus de Loureiro eft en- 
core le même que celui dont il eft ici queftion; 
plufieurs des efpèces qu’il décrit, appartiennent 
à celles qui ont été déjà mentionnées dans ce 
genre : 1°. fon dimocarpus Lichi et l’euphoria pu- 
nicea, n°. 1, qu'il ne faut pas confondre , comme 
l’a fait Willdénow , avec le Zfea chinenfis Lam.; 
2°. le dimocarpus Longan. eft l’euphoria longanu , 
Lam. n°. 22. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. Liroui à fruits chevelus. Euphoria crinita. 

Euphoria foliolis lanceolatis ; glabris ; floribus ra- 
cemofis , terminalibus ; baccis crinitis. (N.) 

Dimocarpus (crinita), baccis fubovatis, crinitis ; 
pulpä femini coalitä. Lour. Flor. coch. 1. pag. 285. 

Rampoftan. Bont. Javan. lib. 6. cap. 23. fig. 109: 

Arbre d’une médiocre grandeur, dont les ra- 
meaux font étalés, garnis de feuilles difpolées 
fans ordre , ailées avec une impaire , compofées 
de folioles glabres, lancéolées, d’un brun-ver- 
dâtre. Les fleurs font terminales , réunies en grap- 
es ferrées ; elles produifent une baie arrondie, de 
fa groffeur d'un pouce , entiérement rouge ; réu- 
nies deux enfemble, couvertes de poils longs, co- 
lorés; les femences alongées, adhérentes fortement 
à une pulpe blanche, douce, un peu acerbe, bonne 
à manger. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
chine & à Java. B ( Lour. } 

4. Lircur informe. Euphoria informis. 

Euphoria foliis pinnatis ; racemis pauciflorts , t6r- 
minalibus ; baccis tuberculofis , irregularibus. (N.) 

Dimocarpus (informis ), fruëlu tuberculofo , tre 
gulari. Lour. Flor. coch. 1. pag. 288. 



ELT 
… Cet arbre s'élève peu; fes rameaux font étalés : 
il reflembie beaucoup , par fes feuilles , à l'eupho- 
ria longana ; ainfi que par fes fleurs ; elles font dif- 
pofées en grappes t rminales , peu garniés ; la co- 
roile étalée, prefqu’en roue. L’ovaire eft double : 
il lui {uccède des baies fermes, charnues, iné- 
gales, couvertes d’un grand nombre de tuber- 
cules; lies font d’une faveur acerbe, point co- 
meftibles. 

Cette plante croît dans les forêts, à la Cochin- 
Chine. R Son bois eft dur , pefant, d'un brun-rou- 
geêtre , d’un très-bon emploi. ( Lour. ) 

Le pomeia eft caraétérifé ainfi qu'il fuit par 
Forfer. 

Pometia ( pinnata), foliis pinnatis; racemo fuprà 
decompofito, terminali. Foift,: Prodr. n°. 392, & 
Caraét. Gen. tab, $5. 

Arbor palorum. Rumph. Amboin. 
tab. Gÿ.? : F 

Vulgairement BeLO ou Bo1s DE PIEUX à petites 
feuilles. Diét. 1 » ( Voyez Bezo, Di&. & Suppl.) 

Cette plante parcir convenir affez bien à celle 
de Rumph: que je viens de citer, & qui fe trouve 
mentionnée à l’article BeLO. C’eft un grand arbrif- 
feau encore médiocrément connu , à feuilles al 
ternes, ailées, Les fleurs font difpofées en une 
grappe longue, terminale, paniculée : ces fleurs 
font monoiques; elles produifent une baie mo- 
Res Cette plante croit aux îles Tanna & 

moka. 

3. pag. 98. 

: Quant au rephelium , il 
NerHèLe. 

. . LITHACNE, Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 135. 
tab. 24. fig. 2. 

a été décrit à l’article 

- Genre de la famille des graminées, établi par 
+ Palifot de Beauvois pour une efpèce d’olyra 

Colyra pauciflora Linn.), dont les Aeurs font mo- 
Roïques ; difpofées en un épi terminal très-là he, 
Compolé uniquement de fleurs mâles , pou: vues 
d’un calice à deux valves très-aiguës, uriflores ; 
Point de coroile ; fix étamines ; les fleurs f. m-lles axflaires , pre fque folitaires pedonculées ; le ca- 
Ice uniflore , à deux valves Corlaces, trés-dures ; Firférieure tronquée , naviculair: , en bofe ; un 1e ; les fligmates plumeux. ( Voyez, pour les 

futures parties de la plante, OLYRE axillaire î 
Dia., n°, 2.) i 

LITHAGROSTIS. Gærtn. (Voyez LARMILLE, Suppl ) : 

LITHOPHILA (Voyez Litnoren'Le, Suppl ) 

LT HOPHILE pygmée. Lishophila mfroides. 
Wartz.. 

US | 
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Lithophila foliis minutis, linearibus ; floribus 

congeflis ÿ caule fquamofo , breviffimo. (N.) 

Lithophila mufcoides. Swartz, Prodr. pag. 4, & 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 48. — Vahl, Enum, 1. 
pag. 299. ; V 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 
plères, de la famille des amarantes , qui a des rap- 
ports avec es illecebrum, & qui comprend des 
herbes foit petites, à fleurs {effiles , agglomé- 
rées. 

Le caraétère effentiel dé ce genre eft d'avoir : 
Un calice à cinq folioles, muni en deffous de trois 

écailles ; point de coroile ; deux étamines ; un fiyle; 
(une capfule à une loge? ) 

Offervations. La famille à laquelle cette plante 
appartient, détermine la dénomination des parties 
de la fruéhification. M. Swartz regarde comme un 
calice les trois écailles extérieures qui l'accompa- 
gnent. Les trois divifions du calice font pour lui 
une corolle , & les deux autres un neétaire. Dans 
l'ordre naturel , la dénomination de ces parties 
n'offre aucune difficulté. 

Cette plante eft fort petite; elle parvient à 
peine à un pouce de haut. Ses racines produifent 
plufieurs tiges très-courtes , un peu épaifles, pref- 
que fimples, munies d’écaiiles fèches & blanchi- 
tres ; les feuilles fort petites, prefque fefiles, am- 

_plexicaules à leur bafe , étalées, linéaires, cana- 
liculées , obtufes, très-étroites ; les fleurs blan- 
châtres , agglomérées; les pédoncules axillaires & 
terminaux, foutenant, à leur fommet, un petit 
paquet de fleurs fefiles , de la groffeur d’une tête 
d'épingle. 

Cette plante croît fur les rochers, dans l'île 
déferte de Navara , dans les mers de FAmérique 
méridionale. ( Siwartz. ) 

LITHOSPERMUM. ( Voyez GRÉMIL, Dia. 
& Suppl.) 

LITSÉ. Litfea. La plante gravée dans les I//uf= 
trations , tab. 834, elt le prokia lobata, Diét. n°.8 ; 
cile n'appartient point au genre Lirfea. 

O‘fervations, 1°. Au litfea chinenfis il faut y 
Gindre , comme {ynonymes, le resranthera lauri- 
folia, Jacq. Hort. Schoenbr. 1, pag. 59, tab. 
[135 — tomix tetramhera ; Wild. Specs Plant. 
2, pag 8393 — fihifira glutinofa, Lour. Cochin. 

| pag. 783; — romex Jebifera, Wild. 2. pag. 840. 

.2°. Il faut afouter comme autant d’efpèces qui 
appartiennent à ce genre , les plantes fuivantes : 
°. tetranthéra apetila , Roxb. Corom. tab, 1473 
2°. tetranthera moropetala , Roxb. Corom. tab. 
148; 3°, romex Japonica , Thunb. Japon, 190; — 
fwe isponicä, Gmel. in Linn. 7453 4°. hexanthus 
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umbellatus, Lour, Cochin. pag. 2423 $°. glabraria 
terfa, Linn. 15653 — lignum leve minus, Rumph. 
Amboin. 3, pag. 71, tab. 44; 6°. laurus myrrha, 
Lour. Cochin. pag. 3085 — laurus zrylanica...,. 
flofculis verticillatis. . folio trinervio, Herm. 
Zeyl. 26; — laurus involucrata , Retz. Obferv. 6. 
pag. 27.? 

3°. J'ajouterai ici que, d’après les obfervations 
de M. de Juffieu, plufieurs efpèces de lauriers, 
déjà décrites, paroiffent devoir être rapprochées 
du /srfé à caufe de leurs fleurs involucrées; tels font 
les laurus diofpyroides, —geniculata,—carolinienfis, 
Mich. Flor. bor. Amer.; le laurus cubeba, Lour.; 
le laurus benzoin, Linn.; enfin, il en faudra du 
moins rapprocher le Zaurus mobilis, Linn., qui eft 
dioique, & qui renferme, comme les précédens, 
plufieurs fleurs dans un involucre; mais fon calice 
és > à quatre divifions; fes étamines, au nom- 
re de huit à quatorze; difpofées fur deux rangs 

avec des glandes à la bafe du rang intérieur , & 
fes anthères à deux loges au lieu de quatre, le 
diftingueront fufifamment du litfé & de fes con- 
génères. En lui confervanc fon nom primitif, 

. Confacré par une longue poffeffion & par de grands 
fouvenirs, il fera néceffaire de rétablir par la fuite 
les noms génériques cinnamomum perfea , &c., 
our les nouveaux genres que l’on fera forcé de 
ormer dans la feétion des fleurs paniculées. (Juf. 
Ann, Muf. 6.) 

ESPÈCES. 

1. LITSÉ de la Chine. Litfea chinenfis. Lam. 
Litfea floribus corollatis , foliis glabris. Perfoon , 

Synopf. 2. pag. 4. — Juif. Ann. Muf. vol. 6. pag. 
210. (Voyez LitsE, Di&., & ci-deflus, Obferva- 
tons , n°, 1.) 

2. LiTSÉ du Japon. Litfa japonica. 
Litfea foribus corollatis, foliis fubrùs tomentoffs. 

Perf. Synopf. 2. pag. 4, — Juff. Ann. L. c. 
. Tomex japonica. Thunb. Jap. & Icon. Plant. 
Jap. Fafc. 3. ( Voyez TOME, Di. n°. 1.) 

3- LITSÉ à fleurs nombreufes. Zitfca polyan- 
tha. Juff. _e 

Lifea floribus dioicis , pedicellis divifis; foliis 
ôblongis, fubiès pubefcentibus. Perf. Synopf. 2. pag. 
4. Sub litfed monopetalä. — Juff, Annal. 6. P- 211. 

” Tetranthera monopetala. Roxburg, Corom. 2. 
tab. 148. 

Vulgairement NARRA-MAMADY. 

Cetre efpèce eft très-diftinéte par la forme de 
fes feuilles & par le nombre de fes pédoncules. 
Ses tiges font ligneufes, divifées en rameaux gar- 
nis de feuilles ovales , alongées , lancéolées » Vei- 
nées, pubefcentes en deffous; le pédoncule com- 

folia. 

EFT 
mu folitaire, axillaire, très - court ou pref 
nul, divifé en cinq à dix pédicelles, portant cha- 
cun un involucre à cinq folioles, renfermant fix 
fleurs, mâles [ur un pied, femelles fur l’autre ; les 
calices partiels ou les corolles tubulés à leur bafe, 
divifés à leur limbe en cinq lobes aigus , au-def- 
fous defquels font inférés huit à dix filamens 
courts & glanduleux; & autant d’autres plus longs, 
difpofés alrernativement, terminés par des an- 
thères, fertiles dans les fleurs mâles, nus à leur 
fommet dans les femelles, qui produifent une baie 
ovale. Le piftil avorte dans les fleurs mâles. 

Cette plante croît au Coromardel. B (Juf. ) 

4. LiTsé à feuilles de citronier. Licféa citri- 

Litfea floribus dioicis, apetalis ; foliis petiolatis, 
ovatis , obtufis. Perf. Synopf. 2. pag. 4. Sub lüfeà 
apetalé.. 

Tetranthera apetala. Roxb. Corom. 2. tab. 147. 
— Juff. Annal. 6. pag. 211. 

Litfea citrifolia, Juff. Ann. 1. c. 

Wulgairement NARRA-ALAGHY. 

Cette plante n’eft peut - être qu’une variété du 
litfea chinenfis , à feuilles beaucoup plus granc 
Atbriffeau garni de feuilles ovales, arrondies ; 
veinées ; les pédoncules folitaires, axillaires, divi- 
fés à leur fommet en trois ou quatre pédicelles, por- 
tant chacun un involucre à quatre folioles, quicon- 
tient huit à douze fleurs, mâles fur un pied, fe- 
melles fur un autre ; les calices partiels tubulés à 
leur bafe, non divifés à leur limbe, du bord def- 
quels s'élèvent dix à feize filamens très-courtss 
glanduleux , & autant d’autres plus longs, difpo- 
fés alternativement , terminés dans les fleurs mâ- 
les par une anthère à quatre loges , dans les fe- 
melles par une glande alongée; un piftil qui . 
vient ane baie globuleuf:. Roxburg, felon M. É 
Juflieu, a pris pour corolle un calice, dont 1€ 
limbe étoit probablement tombé dans les fleurs 
qu'il a examinées. 

Cette plante croît au Coromandel. B 

$- LiTsé à trois nervures. Litfea vrinervis. 

Litfea foliis ovato-attenuatis , trinerviis ; fubrès 
glaucis. Perf. Synopf. 2. pag. 4. — Juff. I. c. 

Laurus_involucrata, Retz. ( Voyez LAURIER» 
Di&., n°.4, & Suppl.) 

6. LiTsÉ à fix fleurs. Litfea hexanthus. 

Litfea foliis ovato -oblongis, acuminatis ; fubrès 

venofis , pilofis. Perf. Synopt. 2. pag. 4 — Jul: 
Ann, 6. pag. 212. 

Hexarthus umbellatus, Loureiro, Flor. caches 

ee Cette 
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Cette plante n'eft peut-être, felon M. dé Juf- : 

fieu, que l'individu femelle du romex japonica , 
Thunb. , qui doit rentrer dans ce genre ; elle s’y : 
rapporte par le nombre des divifions de l'involu- 
cre & d°s fleurs qu'il renferme. C'eft un arbre | 
d'une médiocre grandeur, dont les rameaux font : 
étalés, garnis de feuilles grandes, alternes, ova- i 
les , alongées , acuminées » veinées , pileufes en | 
deffous , très-entières ; les fleurs difpofées en pe- ! 
ttes ombelles axillaires ; les involucres compolés : 
de fix folioles , contenant fix fleurs; le calice par- ‘ 
tiel ou la corolle tubulé à fa bife , divifé en fix 
lobes, au-deffous defquels font inférés fix filamens 
fériles & fix glandes prefque fefiles, alternes; 
une baie ovorde. Les fleurs mâles n’ont point été 
obfervées. à 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. h (Lour. & Juf.) 

* Létfea ( platyphy!la), foliis Jubmagnis, latiufeulis, 
obruffs ; tenuibus , glabris. Perf. Synopi. 2. pag. 4. 
In Tadiä. Pedicelli pitof, folia cateris majora. 

LITTORELEA. (Voyez LITTORELLE, Dia., 
& Iiluftr. Gen. tab, 758, Listorella lacufris.) — 
Engl. bot. tab. 468. | 

 LIVÊCHE. Liguflicum. Illuftr. Gen. tab. 198 , 
lgiflicum peloponenfe , n°. 1. 

Oëferwations. 1°. On à vules réformes que M. de | 
Limarck à établies pour ce genre , dans lequel il 
a fait entrer plufieurs efpèces placées d’abord 
dans d’autres genres, & duquel il a exclu quel- 
ques autres efpèces. Ainfi le peucedanum filaüs (ré- 

_ Pèté par erreur à l'article PEUCEDANE) & l'acha- 
manta meum Linn., (ont ici des liyufficum ; & les 
ligufticum lavifiicum, foticum, ont été mentionnés 
à l'article ANGÉLIQUE ; le ligufficum Pyrenaum à 

_ Celui des Sesezt. ; 
x 

2°. Le liguflicum luteum , Poir. Voyag. en Barb. 
Vol. 2, pag. 136, eft bien certainement la même 
Plante que la feru/a fulcata, Desfont, Flor. atlant. 
( Voyez FERULE , Suppl.) : 

3°. Le ligufficum aquilesifolium Wiild. forme un 
Benre particulier , dont 1l a été fait mention dans 
Ce Supplément fous le nom de danaa, dont il 
fau retrancher le fyÿnonyme de Lobel, qui appar- 
lent, ainfi que celui de Dalechamp, &c., d’après 

arfchall, au fmirnium nudicaule. Cette fynonymie 
avoit été ma!-à-propos rapportée au ligufficum auf- 
trlacum, n°, 2. : F î 

:4°. Le liguflicum ferulaceum Alion., qui con- 
Vient mieux à ce genre , et le /aferpitium dauri- 
cum, Jacq. & Diét, n°. 61. Le ligufhicum Seguieri de 
illars, Dauph. 2, pag. 615, paroît être la même 

efpèce, quoiqu'il ait également de très - grands 
rapports avec le lguflicum pyrenaum de Gouan, 
d'après la fynonymie. 

Botanique, Supplément. Tome III, 
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s°. M. Deécandoile rapporte à ce g'nre le phel- 
landrium mutellina Linn., qui a été mentionné à 
l'article ÆTUSE, n°. 2.: 

6°. Le liguflicum peregrinum, Willd. 1. pag. 1427, 
me paroît devoir être placé de préférence à la 
fuite de l'apium petrofelinum. (Voyez PERSIL, 
Suppl. ) 

7°. Le liguflicum nodiflorum de Villars eft l'ange- 
lica paniculata, Lam. Diét. , l’imperatoria nodiflora, 
Decand. Flor. franç. 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. Liv ÊCHE à feuilles menues, Ligufficum tenur- 
folium. Decand. 

Liguflicum foliis radicalibus ternatis ; foliolis tri 
aut multifidis, linearibus ; involucro monophyllo , 
fcariofo ; involucellis polyphyllis, linearibus , flores 
Juperantibus ; umbell& pauciradiatä, feminibus vri- 
coffatis. Decand. Synopf. pag. 309. — Flor. franç. 
4+ pag. 309. — Ramond , Pyren. ined. 

Les racines de cette plante, dit M. Decandolle, 
pouffent plufieurs tiges hautes d’environ un pied, 
avec un grand nombre de feuilles longues de 
quatre à cinq pouces. Toute la plante eft glabre, 
& ne reffemble pas mal à l'athamante de Matthiole. 
Les feuilles radicales font compofées d’un pétiole 
à trois divifions, dont chacune porte des tolioles 
linéaires , trifides ou multifides, difpofées en ma- 
nière d'aile; celles de la tige ont un pétiole grêle, 
chargé de quatre à cinq folioles linéaires. La tige 
eft nue ou à peine feuillée, terminée par une 
ombelle droite, à fleurs blanches, régulières , à 
huit ou neuf rayons peu ouverts. L'involucre gé- 
néral ‘n'offre qu’une foliole alongée , fcarieufe , 
caduque ; les partiels ont huit ou neuf folioles 
linéaires, aiguës , à peine fcarieufes fur les bords, 
& un peu plus longues que les fleurs; les fruits 
alongés , portant de côté trois côtes lifles, fail- 
lantes, & deux fillons affez larges. 

Cette plante a été découverte par M. Ramond 
dans les fentes des rochers des hautes Pyrénées. 
%2( Decand. ) 7 

10. LIVÈCHE à longues 
gifolium. Willd. 

Liguft'cum foliis biternatis, radicalibus decompo- 
fitis; foliolis lineari lanceolatis, integerrimis. Willd. 
Spec. Planr. 1. pag. 1428. nie due 

An peucedanum majus , italicum ? Morif. Hift. 3. 
$. 9. tab. 15.fig. 1. 

Les feuilles radicales font amples, plufizurs fois 
compolées ; les feuilles caulinaires deux fois rer- 
nées; les folivies pétiolées, linéaires-lancéolées, 
très-entières, récrécies à leurs deux extrémités, : 
longues de fix à fept pouces, trois lignes de 

PP 

feuilles. Ligufficum lon- 
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hrge ; l’involucre univerfel nul; le partiel com- 
pofé de plufieurs folioles fétacées. Les femences 
n'ont été obfervées que très-jeunes. 

Cette plante croît dans la Sibérie. x (Wi/a.) 

#1. LIVECHE à feuilles d’aétée, Ligufficum aëtai- 
folium. Mich. 

L 
Ligufhicum foliis duplicato - tripartitis ; foliolis | 

“ ovalibus , aqualiter dentatis ; involucellis fétaceis , 
fruilibus fubalato - coftatis. Mich. Flor. bor. Amer. 
1. pag. 166. 

Cette plante s'élève à la hauteur de trois pieds 
fur une tige droite , garnie de feuilles alcernes , 
petiolées, plufieurs fois compofées. Le pétiole 
eft partagé en deux branches; chacune d’elles di- 
vifée en trois, foutenant trois à cinq folioles gia- 
bres, ovales, à dentelures égales. Les ombelles , 
latérales & placées ordinairement prefqu’en verti- 
cille fous la terminale , font ftériles ; les involu- 
cres féracés ; les fruits ovales, alongés, munis de 
chaque côté de cinq côtes prefqu'ailées, caractère 
qui rapproche cette plante des impératoires. 

Cette plante croit dans l’ Amérique feptentrio- 
nale, fur les bords du fleuve Saint Laurent, près 
de Tadouffach. (Mick. ) 

* Efpèces douteufes 01 moins connues. 

* Liguflicum (obtufifolium}, foliis bipinnatis ; 
Pinnis cordato - fuborbiculatis , (effilibus-, argutè 
dentatis, Hornem. Catal. Hort. Hafn. 23. In regno 
Tingitano. y Involucra & involucella polyphylla. 

* Ligufficum (candicans), foliis fuprà decompo- 
is ; foliolis cuneiformibus , incifis., glabris ; invo- 

lucro univerfali diphyllo, fubfoliaceo ; coffis femi- 
num membranaceis ; glabris, Air. Hort, Kiw. 1. 

. Pa8- 348. Habiratio ignota. y 

* Ligufficum (bardinode), caule Levi glabroque, 
nodis five foliorum infertionibus confertim barbulatis; 
foliis plerifque biternatis, juxta marginem & nervos 
puberulis ; fruëiibus ovalibus , utrinquè marpine fub- 
dipteris. Mich, Flor, bor. Âmer. 1. pag. 167. 17 
Caroliné fuperiore, Nr 

LIVISTONA. ( Voyez LivisTONE, Suppl.) 
LIVISTONE. Livifiona. Genre de plantes mo- 

nocorylédones, de la famille des AR qui à 
des rapports avec les chamarops & les corypha, qui 
comprend des arbres exotiques à l'Europe , à 
feuilles ailées ou palmées; les folioles bi 
leur fommer. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs hermaphrodites ; un calice à fix décou- 

pyres profondes ; point de corolle ; fix étumines ; Les 
fÉlamens libres, élargis à leur bafe ; crois ovaires 

À PANKE, Suppl.) 

es à. 

EE Q A 
connivens , ainfi que les flyles; le fligmate entier; une 
baie monofperme ; l'embryon dorfal. | 

EsPècEs. 

1. LivisronA (inerimis), frondis laciniis filis in- 
terjeëhis, ffipitibus inermibus, caudice 14-30 pedali. 
Browa, Nov. Holl. 1. pag. 268. 

2. Liviston 4 (humilis), frondis laciniis filis 
interjeélis, flipitibus fpinofis , caudice 4-6-peduli. 
Brown , 1. c. 

Oéfervations, Ces plantes croiffent à la Nou- 
velle-Hollande. Selon M. Brown, il eft probable 
que lon doit rapporter à ce genre le /arania chi- 
nenfis. Jäcq. Fragm. pag. 16. tab. 11. fig. 1. 

LLAGUNOA luifant. Llagunoa nitida. Flot. 
peruv. s 

L'agunoa foliis fimplicibus ternifque, ovatis, fer- 
ratis; petiolis utrinque incraffacis. Ruiz & Pav. Syik. 
Flor. peruv. pag. 252. 

Amirola nitida. Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 565. 

Arbre du Pérou, qui feul conftitue un genre 
particulier, qui paroît fe rapprocher de la famille 
des euphorbes. FPE beaucoup par fon port 
à un dodonea ; il s'élève à la hauteur de vingt-cinq 
ou trente pieds ; fes rameaux fonc garnis de feuil- 
les fimples, pétiolées, quelquefois ternées , ova- 
les , luifantes, dentées en fcie; les pétioles épaif- 
fis à leurs deux extrémités. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Des fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles : #r 
calice à cinq divifions ; l'inférieure prolongée Jufqu'à 

La bafe du calice; point de corolle ; huit écamines tn= 
clinées. 

Dans les fleurs femelles : calice & corolle comme 
dans Les fleurs mâles ; une capfule renflée , à trois co- 
ques , à trois valves ; les femences globuleufes. 

. Cette plante croît au Pérou. Les habitans em- 
ploient fes femences noires & luifantes à faire des 
‘chapelets. B 

LLANPANKE. (Woyez FRANcOA & LAU-. 

LLITHI, (Poyer LauRIER , Suppl.) 
LOASE. Loafa. Illuftr. Gen. tab. 426. 

O'fervations. M. de Juflieu, qui a donné une 
monographie de ce genre dans les Annales du Mu- 
féum a'hifloire naturelle de Paris, propofe de former 
avec ce genre à les menryela une famille part 
culière, très-rapprochée des onagres, fous le nom 
de LoAsess, 8 qu'il caraétérife de la manière 
fuivante : : 
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Un calice monophylle, -tubulé, à cinq divi- fions. 

Cinq pétales attachés à lorifice” du calice, al- ternes avec fes lobes. 

. Des étamines difin@:s, en nombre indéfini , inférées également à l'orifice du calice. 
* Un ovaire adhérent au calice ; furmonté d’un ftyle & d’un ftigmare. 
Une capfule à une feule loge, renfermant plu- fieurs femences portées [ur trois placentas applj- qués contre f:s parois. 

” Les tiges font herbacées , chargées de poils ou d'afpérires, ainfi que les feuilles & les calices ; les feuilles alrernes ou oppolées ; les fleurs variables dans leur difpofition. 
Oëfervations. Dans le Mémoire des Annales cité plus haut , on trouve figurées les efpèces fuivan- tés : loafa urens , n°. 1, fous le nom de loafa am- brofiafolia , tab. S ; fig. 15 — Zoafa contorta sn -2, tab, 3, fig. 13 + loufa grandiflora ; n°. 4, tab. s, 8: 45 — loafa nitida, n°, 6, tab. s. fig. 2. 

SUITE DES ESPÈCES, 
7- LoAse à trois lobes. Loafa triloba. Juff. 
Loafa foliis oppofitis , cordato-trilobaris 3 foribus * fubfolitariis > axillaribus, [ubterminalibus. Juil. Ann. Muf. ÿ. pag. 24. tab. 1. fig. 3. 

_ Ses tiges font haütes d’un 
rameaux alrernes, pileux , garnis de feuilles oppo- fées , pétiolées, ovales, alongées, en cœur , lon- gués d'un pouce & moins, à trois lobes irrégu- Ier, aigus , inégrux ; celui du milieu beaucoup Plus alongé, lâchément denté où lacinié à fon bord, cilié & patfemé , ainfi que les feuilles, de quelques poils rates; les fleurs axillaires, prefque folitaires , pédoncutées, 
feuilles fupérieures ; la corolle etite; Les pétales roulés, à 
Buës du calice 
lées en dehors 

pied , rameufes ; les 

; trois écailles florales, appendicu- 

Pédoncules. 

Cette plante a été rapportée du Pérou par Dombey. (7. f) 18e ; 
j À LoASsE à feuilles d'érable. Loafa acerifoka. ufr. 

Loafa foliis faboppofiis , cordato-oblongis | pilo- 
$, quinque feu fentem lobis acutis ; floribus axilla= 

Tibus , folisariis. Juff. Ann. Mur. $. pag, 24. tab. 1. g: 2. 

Cette pure paroit s’élevér à la hauteur de eux pieds, chargée de poils piquans , ainfi que toutes Îes autres parties de la plante ; les rameaux 

LS 

firuées dans laiflelle des | 

peine p'us longs que les découpures ai- | 

» échancrées & rétrécies à leur fom- | met ; les capfules alongées , piléufes ; ainfi que les | 
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fupérieurs axillaires. Les-feuilles font prefqu'op- polées, périolées, en cœur à leur bafe, alongées, à cinq ou fept lobes très-inégaux ; les lobes aigus, dentés, affez femblables à ceux de l'érable 5 les fleurs pédonculées, axillaires > folitaires , prefque terminales ; la corolle d’une grandeur médiocre ; les écailles intérieures femblables à celles de l'ef- pèce précédente. 
Cette plante croît au Pérou, où elle a été re-. Cueillie par Dombey. ( 7, f.) 

9 LOASE à feuilles de fauge. Loafa felareafolia. Juif. 

Loafa foliis oppofiis, oblongis , finuato-dentatis , inferioribus petiolatis, Juperioribus fubfeffilibus ; caute dichotomo ; floribus in dichotomiis > Jolitariis , pe- dunculatis, Juff. in Annal. Muf. $. pag. 25. tab. r. fig. 1. 

Loafa laciniata. Domb. Herb. & Mf. 
Vulgd urtica brava. In Chili. 

Certe plante, chargée fur toutes fes parties de poils piquans , a une tige forte, très-élevée , di- chotome à fon fommet , garnie de grandes feuilles oppofées ; les inférieures pétiolées, longues de fix pouces, profondément finuées à leur bafe; les lobes aigus, dentés ; les feuilles fupérieures pref- que fefhles, longues de trois pouces, finuées & dentées ; les fleurs longuement pétiolées, folitai- res dans la bifurcation des rameaux , affèz gran- des; les pétales prefqu’une fois plus longs que le limbe du calice ; les écailles de ja fleur rétrécies & échancrées à leur fommer > Pourvues de trois  appendices, dont deux toruleufes, ayant leurs Alets intérieurs épaifis à leur bafe , 
dans leur milieu. 

Cette plante croit au Pérou. CO LT PR PR 

10. LO ASE à feuilles de lampourde. Zoafà xan- thisfolia. Juif, à 
Loafa foliis alternis Petiolatis, cordato-oblongis , crertato-dentatis ; floribus parvis , terminalibus. Juff. Ann. Muf. $. pag. 26. tab. 2. Ag. T. 
Cette efpèce fe rapproche bsaucoup du loafà chenopodiifolia Lam. Cette dernière en diff:re par fes tiges plus bafles ; par fes feuilles à péine lon- gues d’un pouce : celle dont il s’agit ici a dés poils très-courts, des tiges droites , ramsuies, haûtes 

d'un pied & demi, garnies dé feuilles alternes , 

munis d’une dent 

| pétiolées, larges, ovales , échancrées en cœur à 
leur bafe, longues de trois pouces , aiguës, den- 
tées & crénelées à leur contour ; les fleurs petites, 
p“donculées, foliaires , rerminales ; quelques- 
unes axillaires; le calice pileux, élargi; les pétales larges , un peu arrondis. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par 
Dombey. (Jaf.) : + or Le ie 

À Ppp2 
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11, LOASE à feuilles de renoncu'e. Loafa ranun- 

culifolia, Plant. æquin. 

Loafa foliis plerifque radicalibus, cordatis, finuato- 
lobatis ; dentatis , fuprà tomentofs , flavefcentibus , 
longè petiolatis ; caulinis rarioribus , ad axillas uni- 
foris. Humb. & Bonpl, Plant. æquin. 1. pag. $1. 
tab. 24. 

Cette plante fe rapproche furtout par fes feuilles 
du loafa xanthiifolia, Ses tiges font fimples » hautes 
de deux pieds, hériffées de piquans ; les feuilles 
altérnes , pétiolées, en cœur, finuées, lobées 
& dentées, jaunâtres & tomenteufes en deffus, 
foyeufes & blanchâtres en deffous ; les radicales 
nombreufes; celles de la tige plus rares , aiguës; 
leur pétiole plus coutt; les fleurs axillaires & ter- 
MES. pédonculées , longues d’un pouce ; les 

doncules uniflores , de la longueur des fleurs; 
e calice turbiné , parfemé de piquans ; la corolle 
jaune , un peu plus longue que le calice; les pé- 
tales ovales , concaves , chargés de piquans ; une 
appendice de cinq folioles bifides, portant , vers 
leur milieu, deux filets divergens; les étamines 
prefque divifées en cinq faifceaux; l'ovaire hérifé 
de piquans jaunes ; une capfule turbinée, s’ou- 
vrant par le fommet en trois valves. 

Cette plante croît au Pérou , près la ville de 
Caxamarca, où elle a été découverte par MM. 
Humboldt & Bonpland. x (Plant. aquin. ) 

12, LOASE à feuilles d'argemone. Loafa arge- 
monoides, Juif. s 

Loafa aculeatifima , foliis cordatis , lobato-finua- 
1is, t0mento albo utrinquè obduËlis ; floribus foli- 
tariis , maximis ; pétalis fubrotundis. CN.) — Juf. 
Annal, Muf, vol. $, pag. 26. — Humb, & Bon. 
Plant. æquin. 1. pag. $3. tab. 25. 

Cette plante à de très-grands rapports avec le 
loafa grandiflora ; elle en diffère par fes piquans 
très-nombreux; par fes feuilles romenteufes & 
blanchâtres, & non couvertes fimplement d’un 
duvet légers par fes fleurs une fois plus grandes ; 
par la forme de fes appendices écailleufes. Ses 
tiges font hautes de fix à dix pieds, tomenteufes , 
hériflées de nombreux piquans jaunes , très-rameu- 
fes ; ies feuilles en cœur , longues de trois à quatre 
pouces , divifées en lobes finués , dentés ; les pé- 
tioles de moitié plus courts ; les fleurs jaunes 3 
axillaires , terminales, pédonculées; la corolle une 
fois plus grande que le calice ; les pétales longs 
d’un à deux pouces, concaves, couverts de pi- 
quans ; les cinq folioles de l'appendice de la lon- 
gueur des tobé du calice , à deux découpures 
aiguës , renflées au dehors & à leur bafe, munies 
de deux filets membraneux. 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridionale, 
- proche la ville de Santa-Fé, Rs ik 

E O'B 
13. LOASE grimpant. Loafa volubilis. 

Loafa foliis bipinnatifidis; laciniis anguflis, cbtufs; 
caule volubili, ramofo. Juf. Ann. Muf, $. pag. 26. 
tab, $. fig. 1. | 

Cette efpèce eft remarquable par fes tiges gla- 
bres, grimpantes, rameufes, cylindriques, grêles, 
hautes d'environ deux ou trois pieds; les rameaux 
inférieurs oppofés , les fupérieurs alternes , dif-. 
tans ; les feuilles oppofées , prefque glabres, affez 
temblables à celles du cochlearia coronopus, pref- 
que deux fois ailées ; les découpures étroites, ob- 
tufes ; les inférieures oppofées , les fupérieures 
alternes , plus écartées ; les fleurs petites , termi- 
nales ou axillaires vers l'extrémité des rameaux, 
pédonculées; les pédoncules glabres; les pétales à 
peine uns fois plus longs que le calice ; les écailles 
de la-fleur étroires, à deux lobes, munies en de- 
hors de trois appendices. 

Cette plante croît au Chili, aux environs de 
de la villz de la Conception. ( In herb. Domb.) 

14. LOASE à trois feuilles. Loafa triphylla. 
Juff. 

Loafa foliis triphyllis feu fubquinquephyllis , alter- 
nis ÿ petalis unguiculatis ; ramis alternis, axillari- 
bus. Ji. Ann. Muf, $. pag. 27. tab. ç. fig. 2. 

S*s tiges font droites, un peu pileufes, hautes . 
d'un pied & demi, garnies de rameaux alternes, 
axiliaires ; les feuilles pétiolées , alternes , compo- 
fées ordinairement de trois , rarement de quatre 
ou cinq folioles pédiceliées, lancéolées, un peu 
aiguës , pileutes, crénelées à leur contour, décur- 
rentes fur le pédicelle , quelquefois confluentes ; 
les fleurs peu nombreufes , d’une grandeur mé- 
diocre , prefque terminales, longuement pédon- 
culées ; le calice pileux ; les pérales onguiculés; 
une fois plus longs que le limbe du calice ; les: 
écailles de la fleur ovales, munies en dehors de 
deux ippendices foliacées. 

Cette plante a été découverte au Pérou paf 
M. Jofeph de Juüieu. (Herë. Juff.) 

:LOBARIA. ( Voyez LICHEN , Suppl.) 

LOBELIA. ( Voyez LOBÉLIE.) | 
LOBÉLIE. Lobelia, Il, Gen. tab. 724, fig. 1» 

lobelia cardinalis , n°, 103 — fig. 2, /oselia pini- 

folia, n°. 2.3 — fig. 3, obelia fyphilirica, n°.213 
rapuntium fyphiliticum , Gæitn. tab. 30. 

Oëfervarions. 1°. Plufieurs efpèces de lobelia , 
dont la corolle eft compolée de cinq pétales , & 
dont les anthères font libres, les feuls flamens 
adhérens , ont été rangées dans un genre partiCu- 
ler qui à été mentionné dans ce Supplément fous 
le nom de cyphia. j 

2°, Le lobelia acuminata , Swartz, Flor. , eft la 
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même plante que le Zobelia falicina, n°. ro. Les 
pédoncules font fortement recourbés à la maturité 
des fruits. Le Zobelia fonchifolia du même paroïit 
peu différent du lobclia laciniata, n°. ;. 

3°. Le-/ohelia fürinamenfis, Andr. Bot. rep. tab. 
5025 — Linn. & n°. 17, a été répété par Linné 
fils, fous le nom de /obelia lavigata , Suppl. 

4°. Dans un Mémoire fur les Zohéliacées &e les 
ffylidiées ( Annal. Mul. vol. 18. pag. 1), M. de 
Jufieu penfe que l’on doit retrancher les Zobelia 
de la famiile des campinulacées, & que ce genre 
peu devenir le type d’une famille nonvelle , fous 
e nom de LOBELIACÉES, voifine des campinu- 
lacées , & qui en eft diftinguée par : 

Une corolle Irrégulière, inclinée [ur Le côté, fendue 
en defus prefque jufqu’à fa bafe, & par une couronne 
membraneufe ; fouvent bordée de poils formant , à 
l'extrémité du fyle, une efpèce d’involucre ou coller 
autour du fligmate. 

Outre le Zobelia , plufisurs autres genres vien- 
nent fe réunir à cette famille; favoir : les goode- 
nia , velleïa , Jcavola | dampiera | & autres genres | nouveaux établis par M. Brown ; les calogyne, 
euthales , le chenautia , diafpais, & peut-être le Brunonia de Smith. : 

Quant au fylidium, très-voifin des lobéliacées, 
il peut conftituer une nouvelle famille, les Sryzr. DIEFS, qui comprend encore le Zevenhookia, & 
Peut-être le forfera & le phyllachne, ( Voyez VA- 
NELLE , Di, & Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Feuilles dentées ou incifées. 

45. LO5ËLIE en cœur. Lobelia cordigera. Cav. 
 Lobelia foliis ovatis, acutis, fabamplexicaulibus, 

Villofis , denticularis ; Pedunculis axillaribus , folita- 
rus. Cavan, Icon. Rar. 6. pag. 14. tab. f23. 

Ses tiges font herbacées : velues, cannelées, 
nautes de trois pieds ; les feuilles molles, alrernes, 
# demi amplexicaules , velues, longues d'environ 
trois pouces, ebfcurément denticulées » très- 
AIBUËS; les pédoncules axillaires, folitaires, ve- 
ëS >; uniflores, plus courts que les feuilles ; les 
Coupures-du calice lancéolées, velues, acumi- 

la corolle glabre, d’un beau rouge-écarlate, 
«Bu d'un pouce % demi ; le tube prefque fendu 
Jufqu’à fa bae, entre les deux divifions de la lèvre 
.UPérieure, qui font linéaires , alongées ; la lèvre 
inférieure élargie, à trois lobes ovales, aigus ; les 
Parties fexuelles glabres. 

Cette plante croît au Chili > dans les bas fonds. 
©? Cavan.) 

- 46. & Losëzre décurrente. Lobelia decurrens. 
Cay 

“inférieure , ovale, 

LOB 
Lobelia foliis ovato-larceolatis ; Biferratis | decur- rentibus ; glabris ; calicis laciniis ferrato - incifis. 

Cavan. Icon. Rar, 6. pag. 13. tab. $21. 
 Efpèce très - remarquable , dont les tiges font abres , hautes de trois à cinq pieds ; les feuilles 8labres, éparfes, rapprochées » décurrentes {ur es tiges, prefque lancéolées , lorigues de deux pouces fur un de large, à double dentelure ; deux petires denrs placées entre deux plus grandes alter- vativement; les fleurs folitaires, axillaires , for- want un long épi feuillé, terminal ; les pédoncules aniflores , plus courts que les feuilles ; le calice velu, hémifphérique ; fes découpures étroites, lancéolées, dentéss à leurs bords ; Ja corolle d’un 
Pourpre-violet, prefque longue d’un pouce &c: demi; le tube fendu jufqu'à fa bafe ; Ja lèvre fupé- rieure à deux divifions linéaires, velues à Eur 
fommet ; la lèvre infirieure pius large & plus’ Courte, à trois découpures aiguës, pilsufes, ainf que les anthères; le fligmate à deux lobes, faillant après là fécondation; une capfule à demi 

aiguë , à deux loges ; à deux 
valves. : 

. Cette plante croît au Chili, fur le bord des fleuves. ( Cavan. ) e 

47. LOBELIE hériflée. Lobelia hirta. Cavan. 
Lobelia foliis oblongis , acuminatis » ferratis ; 

 pedunculis axillaribus , longiffimis ; caule hirto F 
fruticofo. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 1 3. tab. f20. 

Ses tiges fontligneufes, friées, rameufes, héri(- 
fées & tomenteufes, longues de cinq à fix pieds; les 
feuilles éparfes, très - médiocrement pétiolées ; 
lancéolées, denticulées couvertes à leurs deux 
faces de poils blancs & roides, longues de fix 
pouces & plus, larges d’un pouce & demi, aiguës 
à leur fommet, rétrécies à leur bafe fur un pé- 
tiole long de deux ou trois lignes ; les pédoncules 
folitaires, axillaires, fitués vers le fommet des 
rameaux , heriflés, uniflores, longs de deux pou- 
ces ; le calice velu , globuleux , à cinq découpures 
lancéolées , aiguës; la coroile d’un roug2-Écar- 
late, velue en dehors, femblable à celle du lobelia 
barbata ; les étamines glabres. 

Cette plante croit aux environs de Quito , à 
l'ombre, {ur le mont Saint-Antoine. D (Cavan.) 

45. LOBËLIE à double dentelure, Lobelia bifer- 
rata. Cavan. * PR: 

Lobelia foliis ovato-lanceolatis | biferratis ; flori- 
Bus axillaribus, folitariis ; filamentis bafi corolle 
adnatis ; caule fruticofo, Cavan. Icon. Rar. 6. pag, 
10. tab. $14. 

Aïbriffeau de trois pieds & plus, dont les ra- 
meaux {ont cannelés; les feuilles alcernes, médio- 
crement pétiolées, ovales-lancéolées, à double den. 
telure, tomenteufes en deffous , principalement 
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dans leur jeuneffe ; les inférieures longues de 
trois pouces, larges d'un pouce & demi; les fu- 
périeures graduellement plus petites; les fleurs 
axillaires, folitaires, formant une grappe termi- 
nale ; les pédoncules munis de deux braétées à 
leur partie inférieure , épaifis vers leur fommet ; 
le ces adhérent à l'ovaire, hémifphérique, un 
peu tomenteux, à dix ftries faillantes, à cinq dé- 
coupures lancéolées, aiguës; la corolle glabre, 
d’un jaune-rougeâtre, longue d’un pouce & demi, 
inférée au fommet du calice avec la corolile ; le 

loges. 
“ 

. Cette plante croit dans le Pérou, aux environs 
de la ville de Saint-Bonaventure. ( Cavan. ) 

- 49, LOBÉLIE mucronée. Lobelia mucronata. 
Cavan. 

. Lobelia foliis fparfis, feffilibus, ovato-oblongis , 
ferrulatis, mucronatis, villofis, glaucis. Cavan. Icon. 
Rar. 6. pag. 11. tab. 16. 

Ses tiges font velues, cannelées , hautes de fix 
pieds; fes feuilles glauques, éparfes, fefiles , rap- 
prochées, velues, ovales, alongées ; les fupérieu- 
£s longues de deux pouces , larges d’un demi- 
ouce, un peu en cœur à leur bafe , mucronées 
leur fommet, finement dentées en fcie; les fleurs 

” folitaires , axillaires; les pédoncules plus courts 
que les feuilles; les découpures du calice lancéo- 
léess la corolle d'un rouge-écarlate , tubulée, un 
peu velue, longue d’un pouce & demi, fendue 
dans toute fa longueur ; le tube ventru à fa partie 
inférieure, puis rétréci ; les deux découpures de 
la lèvre fupérieure linéaires, aiguëss l’inférieure | 
trifide; les découpures rapprochées à leur fom- 
met, inégales, aiguës, un peu réfléchies; les fila- 
mens écarlates, plus courts que Ja corolle; l'ovaire 
ovale ; le fligmate prefqu’à deux lobes ; une cap- 
fule à deux loges. 

Cette plante croit au Chili, dans les bas fonds. 
D (Cavan.) 

_* go: LorËLre chevelue. Lobelia comofz. Cavan. 
Lobelia foliis lanceolatis, dentatis , fubiès pulve- 

rulentis; corymbo terminali, foliorum comé fuffulto. 
an Rar. 6. pag. 9, tab. 12. fig. 1. Non 
100. 

Cette efpèce a des tiges fimples , cannelées, 
hautes de d:ux pieds, garnies de feuilles très-mé- 
diocrement pétiolées, altèrnes, lancéolées , den- 
tées, très-aiguës, longues de deux pouces, larges 
de deux ou trois lignes, vertes & un peu ridées à 
leur face fupérieure , jaunâtres , pulvérulentes en 
deffous ; les fupérieures réunies en touffe; les pé- 
tioles velus, longs d’une ligne & demie. Les fleurs 
naïflent dans la rouffe des feuilles fupérieures pref. 
qu'en corymbe , foutenues par des pédoncules 

fiyle rougeâtre; une capfule ovale, aiguë, à deux 

GE GB 
’axillaires, très-fimples, uniflores, prefque fétacés, 
 Jongs d'un pouce & demi ; les découpures du ca- 
lice fubulées, quatre fois pluslongues que l'ovaire ; 
la coroile jaunâtre, courbée , tubulée, prefque 
longue d’un pouce ; fon limbe court ; les filamens 
de la Jongueur de la corolle; les anthères’en pin- 
ceau à leur fommet; le ftigmate velu, globuleux, 
renfermé dans le cylindre des anthères. 

Cette plante croit à la Nouvelle - Efpagne. 
( Cavan. ) 

st. LOBÉLIE c'oifonnée. Lobelia feneftralis. 
Cavan. 

Lobelia caule herbaceo, fubereëto ; foliis lineari- 
bus, dentatis, femiamplexicaulibus ; fpicä termi- 
nali; genitalibus tuba brevioribus. Cavan. Icon. Rar. 
6. pag. 8. tab. ç12. fig. 2. : 

Ses tiges font herbacées , cannelées , hautes. 
d’un pied & plus; les feuilles alternes, à demi 

J amplexicaules , glauques, molles , lancéolées, li- 
néaires , longues de deux pouces, larges d’envi-. 
ron deux lignes & plus, dentées ; les dents aiguës, 
alternativement plus courtes ; les fleurs folitaires, 
prefque feffiles, formant un épi terminal & feuillé; 
les routes du calice courtes, fubulées; la 
corolle bleue, irrégulière ; le tube long de deux 
lignes, ouvert en cloifon à l'endroit où fe trou- 
vent les étamines ; les filamens très- courts; le 
fügmate velu, globuleux , à peine plus long que 
les anthères. 

Cette plante croit au Mexique. ©.( Cavan. ) 
- 

2. LOBÉLIE géante, Lobelia gigantea. Cavan. 

Lobelia foliis lanceolatis, dentatis | rugofis #38 
dunculis axillaribus , longiffimis ; caule fruticofo. 
Cavan. Icon. Rar. 6, pag. 9. tab. $13. 

Cette efpèce eft très-remarquable par fa gran- 
deur, par la beauté de fes fleurs. Sés tiges font 
ligneufes, ramifiées, hautes de quatorze pieds & 
plus ; fes feuilles éparfes, nombreufes, lancéolées, 
ridées, finement denrées, tomentzufes en deffous, 
longues de huit pouces & plus, larges d’un pouce; 
les pétioles longs de trois.ligness les feurs foli- 
taires , axillaires; les pédoncules épais, cylindet- 
ques, nniflores, fouvent plus longs que les feuil- 
les; le calice hémifshérique ; à cinig découpures 
perfftaites, lancéolées, très-aigués, longues d'un 
pouce ; la corolle d’un jaune-rougeitre ; un peu 
épafle, nn peu tomeneuf> en dehors, longue 
d'un pouce & demi; le be fore ample. les. dé- 
coupures acuminées ; les anthères hériflées de 

ils roufléâtres & nombreux ; l'ovaire ovak ; 
e ftyle rouge ; le fligmate globuleux , velm, *puis 
eité, à deux lobes ; une capfule ovale, aiguë, de 
2 groffeur d'un pois , bivalue, à deux loges ; les 
femences petites , nombreufes & rougeatres. 
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Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 

D (Cavan.) £ 

53: LOPELIE férruginenfe. Lohe/à ferruginea. 
Linu. 

Lobelia caule villofo ; fodiis lanceolatis | ferratis, 
acutis, anaffomcfibus venarum uirinquè tomentofo- férrugineis ; genitalibus élongutis. Lin. f. Suppl. 
PaB- 304. = 

Lobelia barbata. Cavan. Icon. Rar. G. pige 12. tab. s109.? 

Cette efpèce eft, ainfi que le /obeliz columnea , remarquable par les poils nombreux qui hériffent toutes fes parties ; elle diffère du /obelia grandis Par ce même duvet ferrugineux do font recou- verts les pétioles, les pédoncules, les calices, la Corolle & les nervures des feuilles. Ses tiges font ‘ velues , garnies de feuilles pétiolées, alternes, lancéolées , dentées én fcie, beaucoup plus peti- tes, aiguës à leur fommet ; tomenteufes à leurs deux Écei fur leurs nervures; les pédoncules axillaires, folitaires , prefqu'aufli longs que les feuilles ; les fleurs plus fortement recourbées; les filamens barbus, beaucoup plus longs que la co- role , ainfi que le pifil. 
, Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, Inn. ) 

4: LOBÉLIE charnue. Lobelia craffiufcula. Mich. 
Lobelia ere&a » Jubpubefcens, lucidula, foliis lanceo- latis  ferrulatis, craffiufculis ; floribus [ubfefilibus ; calice infernè hifpido ; Liciniis reflexis, dentutis. Mich. Flor: bor. Amer. 2. pag. 152. 

, Lobelia (glandulofa), fubpilo[a , foliis oblongis Jubdentaiis ; floribus axillaribus , folitariis, fubfefi: libus ; Bracteis duabus glandulà terminatis,? Walth. lor. carol, pag. 218. 

. Ses tiges font droites, prefque glabres , hautes d environ deux pieds, ordinairement fimples, quel- quefois rameufes ; les feuilles alternes ,; fefhles, Un peu luifantes en deffus, médiocrement char- nues ; étroites , lancéoléss, longues d’un à deux nces, quelque fois plus larges & ovales, aiguës, égéremenr dentées en fcie, prefque glabres ; un droit, terminal, alongé , compofé de flzurs _altèrnes , prefque fefiles ; le calice hifpide fur fon tube, renflé après la fécondation; fes découpures lancéo ées, aiguës , courbées à leurs bords & Mticulées ;-la corolle blanchâtre ; les figmates hériffés de poils blancs. 
Cette plante croît dans la Caroline , aux lieux Marécageux. (©) ? CV, [. commun. Bofc, ) 

$$- LOBÉLIE ubefcente. Lobelia puberula. Mih, + 
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Lobelia ere&ta , fimplicifima , pubefcens , foliis olongis , obtufis , fépando-ferrulatis ; floribus atter- nis, fusfefilibus; calicibus ciliaris. Mich. Flor. bot. 

Aniér, 2. pag. 1f2. 2 
Cette efpèce à des tiges droites , très-fimples, couvertes d'un léger duvet, garnies de feuilles alternes, ovales, alongées , finuées & déntées en fcie à leurs bords, obtufes à leur fommet; les fleurs peu nombreufes, à peine pédicellées , a!rer- nes, formant à l’extrémité des tiges un épi fefile ; les calices ciliés. 

Cette plante croit à la Caroline. (Mick. ) 

56. LoBëLtE élégante. Lobelia amæna. Mich. 
Lobelia ere&a, glaberrima, foliis lato-lanteolatis, ferratis; fpicä multiflorä, fecurdé ; calicis laciniis 

integerrimis »  petalis inferioribus ovatis » ACutis, Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 153. 
Cette plante eft grande ; elle s'élève droite fur une tige très-glabre, garnie de feuilles aiternes, élargies, lancéolées, dentées en fciz à leurs bords, 
bres à leurs deux faces. Les fleurs font nom: breufes , unilatérales; elles forment un épi termi- nal, Le calice eft glabre ; fe découpures très- entières; la corolle d’une belle couleur bleue , tubulée, à deux lèvres; les divifions de la lèvre inférieure ovales, aiguès. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- nale. (Mich.) 

57. LOBËLIE dentée. Loselia dentata. Cavan. 
Lobelia foliis brevi-lanceolatis > Profundè dentatis; floribus pedunculatis , diflantibus; labio fuperiore bre vifimo. Cavan. Icon. Rar. 6. Pag. 14. tab. 22. 
Ses racines font fufiformes ; Courtes, fibreufes : ils’en élève-une rige glabre , cylindrique ; haute d’un pied & plus, garnie de feuilles gl , alter- nes, lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bafe ; à peine longues d’un pouce, un peu irrégulières , | munies de chaque côté de deux détes profondes , aiguës ; les fleurs diftantes, folitaires, fituées vers l'extrémité des tiges, foutenues par des pédon- cules longs d’un demi - pouce j le calice ovale; fes divifiens fubulées; la corotle bleue, d’un blinc  delait à fon orifice; falèvre fupérieure courte ; les découpures linéaires, aiguës ; les femences d'un brun-rougeâtre, 

Cette plante croît au port Jackfon , dans la 
Nouvelle-Hollande, ( Cavan. } | 

58. LoBéL1E bec-de-grue. Lobelia gruina. Ca, 
Lobelia foliis alternis, lanceolato-linearibus, den- 

tatis; caule fupernè nudo, raceme terminali, Cavan. 
Icon. Rar. 6 pag. 8. tab. fr1. fig. 2. 

Ses tiges font glabres, flriées, hautes d'un 
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pied, garnies, à leur partie fupérieure, de feuilles 
alternes, fefles, lancéolées , linéaires , dentées 
en fcie, étroites, longues de deux pouces & plus; 
les fleurs difpofées en une grappe terminale; fou- 
tènues par des pédoncules courts, accompagnés 
de braétées fubulées ; le calice adhérent avec 
lovaire , furmonté de cinq découpures fubulées, 
perfiftantes ; la corolle bl:ue; le tube long de trois 
à quatre lignes; les d‘coupures lancéolées , éta- 

“lées; celles de la lèvre fupéricure plus étroites, 
téfléchies ; les filunens faillans par la fente de la 
coroile, & formant l'apparence de la tête & du 
cou d'une grue; le ftigmate globuleux &-velu ; - 
une Capfule ovale ; les femences nembreufes, 
ovales, très-perites, d’un jaune-rouffeâtré. 

- Cétte plante croît à la Nouvelle-Efpagne ; elle 
fe rapproche du /obe/ia urens , dont elle diffère par 
toutes fes feuilles lincéolces-linéaires. (Cavan.) 

-$9. LOBÉLIE 
Thunb. 

: . Lobela foliis lonceolatis | undulatis » Jerratis ; 
caule decumbente , radicanre, Thunb. Aét, Soc. Linn. 

radicante. Lobelia radicans. 

. Lond. 2. pag. 330. 

© Lobelia erinus. Thunb. Flor. jap. pag. 32$:: 
- Ses tiges font glabres, filiformes , herbacées, 
anguleufes , couchées , radicantes, rameufess les 
rameaux redreflés, peu nombreux; les feuilles 
files, alternes, lancéolées , glabres , éralées, 
décurrentes, légérement dentées , longues de fix lignes, un peu ondulées à leurs bords ; les fleurs folitaires, axillaires, pédoncu'ées ; les pédoncules uoiflores ,. prefqu’une fois auf longs que les feuilles: 

Cette plante croît au Japon. ( Taurb.) | 
: 60. LOBÉLIE campanulée. Lobelia campanu: doides, Thusb. ù 

Lobelia foliis fubperiolatis, lanceolato-oblongis , dentatis ; caulibus decumbentitus > Pédunculis elon- gatis. Thunb. Act, Soc. Linn. Lond. 2. pag. 331. 
Lobeliu erinoides. Thunb. Flor. jap. pag. 326. 
Cette plante fe rapproche beaucop de la pré- cédente ; elle-en eft diftinguée par fes fleurs ter- minales & non axillaires. Ses tiges font prefque 
fimples , couchézs, filiformes, alongées, rameu- fes, glabres, {triées , longues d'un pied & plus ; 
les feuilles aliérnes, prefque fefiles, lancéolées , 
aiguës, étalées, glabres à leurs deux faces, mé- 
diocrement dentées en fcie , longues de près d’un 
ouce. Les fleurs términenc les rameaux , pro- 
ongés en pédoncule. 

Cette plante croît au Japon. ( Thanb,) * 

61. LOBÉLIE érinoïde, Lobelie erinoides. Linn, 
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Lobelia caulibus proftratis , filiformibus ; foliis 

petiolatis , oblongis, dentaris. Linn, Mant. 291. 

Lobelia foliis lanceolatis, ferratis , glabris ; caule 
erefo ; pedunculis folie brevioribus. Thunb. Prodr. 
pag. 40. ? : 

Lobelia caulibus procumbentibus ; foliis lanceola- 
tis , ferratis ; pedunculis lateraliôus. Linn. Spec. 2. 
pag. 1322.— Hôrt. Cliff. 426. — Gronov. Virg. 
134. — Müil. Diét. n°.9, 

- Campanula minor , africana , erini facie, caulibus 
Procumbentibus. Herm. Lugd.-Bar. 108. tab. 109. 

Elle à de très- grands rapports avec le obelia 
ertaus, 8 n’en eft peut- être qu’une variété. Ses 
tiges font nombreufes , conchées, filiformes, 
fimples , herSacées , longues d’un demi-pied; fes 
feuilles alternes, médiocrement pétiolées, dif- 
tantes, alongées, un peu obtufes, à deux ou trois 
dents latérales peu fenfibles ; les pédoncules laté- 
raux, folitaires, plus courts que les feuilles; les 
divifions du calice lancéolées ; la corolle bleue, 
en forme d’entonnoir, égale, anguleufe ; fes divi- 
fions étalées ; les filamens réunis en un tube à 
cinq ftries, en maflue ; les anthères écartées à 
leur fommet ; l'ovaire inférieur ; le ftigmate hé- 
riffé, à deux lobes; une capfule en ovale renverfé, 
à deux & non à trois loges. 

Cette plante croît au Cap de Bonre-Efpérance. 
© (Linn.) Le lobelia anceps eft à peine diflingué 
comme variété de cette efpèce. 

62. LOBÉLIE pubefcente, Lobelia pubefcens: Ait. 
Lobelia ‘caulibus angulatis , proffratis , folisfque 

lanceolaiis ; dentatis, hirtis ; pedunculis axillaribus, 
unifloris, Ait. Hort, Kew. 3. pag. 498. — Wild. 
Spec. Plant. 1. pag. 950. 

Lobelia (pubefcens), fufuticofa, villofa, adfcen= 
dens, foliis ovatis, dentatis; pedunculis axillaribus, 
unifloris , fecundis. ? Jacquin , Hort. Schoenbr. 2: 
tab. 178. rs 

Cette efpèce paroït avoir de très-grands rap- 
ports avec le Zebelia repens , à en juger d'après la 
feule phrafe fpécifique d’Aiton. Ses tiges font cou- 
chées, étalées, pubefcentes, anguleufes, garnies 
de feuilles alternes, pétiolées , hériffées. D'après 
M. Willdenow, les feuillis inférieures de la pre- 
mière année font ovales, munies à chaque bord 
de trois ou quatre dents; celles de l’année fui- 
vante font toutes lancéolées , velues , dentées 
les pédorcules folitaires, axillaires, uniflores. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- | 
rance, 

Offervarions, Je n’ofe affurer que la plante de 
Jicquin foir la même que la précédente ; elle paroït” 

Leu différer par fes feuilles. D'après cet auteur , fes : 
i3es 
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tiges font droites, ligneufes, étalées ; A:xuenfes ,: 
cylindriques , velues, très-rameufes ; les feuilles 

4 lancéolées , ovales, prefqu'arrondics, dentées , in- 
cifées, longues d’un demi poucé, un peu velues à ! P 

leurs deux faces; les pédoncules grêles, un peu: 
velus, prefque de la longuzur des feuilles; accom- 
pagnés de braétées linéaires ; les fleurs inclinées ; 
A découpures du calice égales, linéaires, aiguës, 
très-étalées; le tube de la corolle un peu pubel- 
cent, de couleur purpurine ; les découpures blan- 
ches, aiguës, éralées; les deux fupérieures plus 
courtes, prefque linéaires ; une cap{ule anguleufe, 
un peu comprimée. ete 

- 63. LO8ELIE ailée. Lobelia alata, Labill. 

. Lobelia floribus axillaribus, caule alato ÿ foliis 
radicalibus ovaio-lanceolatis ; dentibus glandulofis , 
réflexis, Labill. Nov. Holl. 1. pag. $1. tab. 72, 

Lobelia (alata), glabra, ere&ta, caule trigono, an- 
gulis fubalatis ; foliis decurrentibus, linearious cunea- 
tifve ; dentibus divaricatis Jeu reflexis ; pedunculis 
folio érevioribus ; ovariis glabris » capfulis cylin- 
draceis, Brown, Nov. Holl. 1. pag. 62. 

#“. (Anguftifolia), folia fuperiora linearia; caulis 
angulis marginatis. Brown, |, c. 

Cette plante a des rapports avec le /obelia fe- 
tunda, Linn. Suppl. Ses tiges font droites, foibles, 
hautes d'environ un pied & demi , trigones, un 
Peu ailées fur leurs angles, rameufes; les feuill:s 
radicales ovales-lancéolées, la plupart pétiolées, toutes dentées ; les dentelures courtes, laches ; les feuilles caulinaires alternes , diflantes , fefliles, 
écurrentés, entières où médiocrement dentées 
& glanduleufes à leurs bords 3 les dentelures fou- 
vent réfléchies ; les fleurs folitaires, axillaires, pédonculées ; les pédoncules plus courts que les euilles ; les dents du calice très-courtes; l'ovaire Blabre ; les capfules alongées, prefque cylindri- 
ques , un peu rétrécies à leur bafe , à deux loges, 
S'ouvränr à leur fommet, contenant plufieurs fe- 
Mences planes, orbiculaires, d'un jaune-clair. 

Van-Diemen, dans la 
) 

64 LOBELIE cunéiforme. Lobélia cuneiformis. Labi]!. 

Cette plante croît au cap 
Nouvelle-Hollande. ( Labill. 

3 foliis cuneiformibus., 
Labill. Nov. Holl. 1. 

Lobelia floribus axillaribus 
pra denratis, decurrentibus. 
Pag: $1. tab, 73. 

Lobelia alata. Brown > Nov. Holl. 1. pag. 562. 
Var. 8. (cuneiformis}, folia fuperiora lanceolato- 

Cuneïformia; caulis angulis vix marginätis, Brown, 
CE 

Selon M. Brown, cette plante ne feroit qu’une 
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naires.reff:mblent prefque toutes aux feuilles ra- 
dicales. Ses tiges font hérbacées , hautes d’un 

» à peine rameufes, prefque trigones à leur 
ér peine ailées fur leurs angles ; 

es feuilles alternes, ovales-cunéiformes, rétrécies 
en pétiole, un peu décurrentes à leur bafe ; &labres, obtufes; les fupérieures aiguës, munies de deux 
à quatre dents; les inférieures de fix à huit dents ; les fleurs folitaires, axillaires, plus courtes que 
les feuilles ; les divifions du -calice aiguës ; les 
étamines quatre fois plus longues; l'ovaire tur- biné; une capfule glabre , alongée. 

Cette plante croit au cap Van-Diemen, (PS) 

pied 
pue inférieure , à 

65. LOBéLIE bicolore. Lobelia bicolor. Curt. 
Lobelia caulibus angulatis, profiratis ; foliis gla- 

bris, ferratis; inferioribus ovatis, petiolatis ; petiolis 
ciliatis, fuperioribus lanceolatis j pedunculis unifloris , 
folio longioribus, Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 
I. pag. 218. Æ 

Lobelia bicolor. Curtis, Magaz. tab. st4. ? 

Ses tiges font couchées , anguleufes; elles fe 
“divifent en rameaux glabres, très- étalés ; les feuilles alternes, glabres, irréguliérement dentées en fcie; les inférieures ovales, obtufes à leur fommer, rétrécies en un pétiole court à leur bafe, ciliées à leur partie inférieure; les feuilles fupé- 
rieures prefque feffiles, plus petites, lancéolées, 
à peine dentées ; celles de la bafe des pédoncules linéaires , aiguës, petites, entières ; les pédon- 
cules axillaires, folitaires , beaucoup plus longs 
que les feuilles, uniflores , quelquefois biflores, 
munis vers leur fommet d’une petite braétse. La 
corolle, d’un bleu-vif, a deux lèvres ; la fupérieure 
réfléchie, à deux divifions étroites, aiguës; celles de l'inférieure plus larges, un peu mucronées ; les divifions du calice très-étroites, prefque fu- bulées. 2 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- rance ; elle fe rapproche du /obelia pubefcens. & 

66. LOBÉLIE à feuilles de laitron. Lobelia fen- 
chifolia. Swartz. 

Lobelia foliis incifo-finuatis > Juperioribus fubpin- 
natifidis ; laciniis lanceolatis, denticulatis j. racemo 
terminali, Swartz, Flor. Ind. occid. 3. Pag. 1947. 

Cette efpèce paroit avoir de grands rapports 
avec le obelia laciniata, Lam. n° 13. Sès tiges, 
hautes d'environ deux pieds, font fimples, droi- 
tes, cylindriques, ftriées, parfaitement glabres, 
garnies de feuilles alternes, périolées , minces, 
très-giabres, d’un vert gai, un peu glauques en 
deffous , longues de trois à quatre pouces ; les in- 
férieures incifées , légérement finuées ; les [upé- 
rieures prefque pinnatifides; les découpures op- Variété de la précédente, dont les feuilles cauli- | Botanique, Supplément. Tome III, 
pofées, ovales-lancéolées, ne bordées de 

qq 
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dents un peu mucronées; les pétioles prefque 
Jongs d’un pouce, membraneux & laciniés à leurs 
bords, à demi amplexicaules; les fleurs alternes, 
pédonculées, difpoféés en une grappe droite, ter- 

_ minale, très-fimple , longue de cinq à fix pouces ; 
les pédoncules uniflorés , longs de fix lignes ; des 
braétées fort petites, folitaires, linéaires , laci- 
piées, ficuées à la bafe des pédoncules ; le calice 
coloré, à cinq découpures droites , égales, linéaï- 
res, aiguës ; la corolle purpurine, femblable à celie 
du obelia cardinalis ; le tube cy'indrique, long 
d’un demi-pouce , un peu courbé, fendu jufau’à 
fa bafe ; les découpures du limbe droites, ovales, 
aiguës, prefqu'égales; les filamens réunis en un 
tube cylindrique, ainfi-que les anthères; celles-ci 
noirâtres, hériffées à leur fommet de poils blancs ; | 
les capfules ovales , acuminées. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne, fur 
le bord des ruiffleaux. (Swarez.) 

67. LoBéLre hétérophylle. Loselia heterophylla. 
Labill. 

Lobelia foliis imis fummifque integerrimis, cateris 
pinnatifidis ; floribus longitudine pedicellorum in ra. 
cemis fecundis, Labill, Nov. Hoil. 1. pag. 52. 
tab, 74, à 

Ses racines {ont fimples, droites, perpend'cu- 
laïres; fes riges cylindriques, hautes d'un pied, 
droites, fimples, très-glabres ; les feuilles parfe- 
mées de pecits poils un peu épais, très-courts ; les 
feuilles radicales médiocrement pétiolées , ovales 
ou oblongues , entières , un peu aiguës ; les cauli- 
naires intérieures pinnatifides, longues de. deux 
ou trois pouces , très-irrégulières ; les fupérieures 
linéaires, étroites , très-entières ; les fleurs difpo- 
.fées en grappes unilatérales, t-rmimales; les pé- 
doncules finples, alongés, uniflores ; les bratees 
lancéolées, folitaires ou géminées | quelquefois 
nulles, beiucoup plus courtes que les pédoncules ; 
le calice grand , épais, renflé, à cinq découpures 
très-aigués ; les découpures de la lèvre inférieure 
de la corolle en ovale renverfé; une capfule alon- 
gée; les femences rouffcätres, ovales, trigones. 

Cetre plante croît à la terre Van-Leuwin, dans 
Ja Nouvelle. Hollande. ( Labi/1.) 

XX Feuilles entières. 

68. LOBÉLIE pulvérulente. Lobelia pulverulenta. 

Loielia foliis ovatis , pttiolatis , fupernè glubris , 
rugofis, fubràs albo-tome:tofis; corollis campanulatrs 
pulveru entis ; caule fruticulo. Cavan. Icon. Rar. 6 
pag. 11. tab. 517. Sub lobeliä campanulatä. 

. 

Cette efpèce fe rapproch® du Loselia colimnea: 
elle en difière par la torse de fa corolle, par fes 
pédoncules beaucour plus longs. S+s tiges fonc lie 
gueules , hautes de huir pieds, rameufes, tomen- 
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teufes ; les feuilles médiocrement pétiolées, 
éparfrs, ovales, très entières, ridées, veinées, 
réticulées, obrufes, un peu répliées à leurs bords, 
glabres en deffus, blanches & rrès - comenteufes 
en déffous, longues d’un à deux pouces ; les infé- 
rieures Jancéolées , lohgues au moins de trois 
pouces ; les pédoncules foliraires, axillaires, uni- 
fores, trois fois plus longs que les feuil es ; la 
corolle épaifle , au moins longue d'un pouce, 
rouge en dedans, couverte en dehors d’un duvet 
blanchitre, pulvérulent , à cinq lobes égaux, 
ovales, aigus. 

Cette plante croît au Pérou, fur la route qui 
conduit &e Guaranda au Chimborazo. B 

69. LOBELIE barbon. Lobelia andropogon. Ca, 

Lobelia foliis ovatis , acutis, glabris , mollibus ; 
floribus axillaribus , folitariis, coccineis ; caule fru- 
ticofo. Cavan. Icon. Rar. pag. 10. tab. fig. 

Arbrifleau qui s’élève à la hauteur de cinq à fx 
pieds fur une tige droïte, glabre, cannelée , divi- 
fée en rameaux alternes, garnis de feuilles molles, 
alternes , glabres, médiocrement pétiolées, ova- 
les, aiguës , longues de trois pouces, à peine lar- 
ges d'un demi-pouce, entières ou à peine denti- 
culées par la faillie de quelques nervures; les pé- 
doncules folitaires , axillaires, plus courts que les 
feuilles , un peu velus vers leur bafe, munis de 
deux braëtées fubulées ; le calice hémifphérique, 
ftrié, à demi divifé en cinq découpures aiguës; la 
corolle glabre, d’un rouge-écarlace, longue d’un 
pouce & demi; fon tube recourbé, élargi vers 
l’orifice ; la lèvre fupérieure à deux lobes ovalss, 
aigus 5 l'inférieure arrondie , à trois petites décou- 
pures très-aiguës ; 1:s anthères hériffées de poils 
roufleâtres & nombreux, 

Cette plante croît aux environs de Quito, dans 
les forêts. Bb (Cavaz.) 

70. LOBËLIE en boffe. Lobelia gibbofa. Babill. 

Lobelia folis linearibus, capfulis racemorum gib- 
bois, caule ereëlo. Labili. Nov. Holl. 1. pag. 50- 
rie: dE à 

Ses racines font perpendiculaires , prefque fim- 
pless fes viges droites, fimples , cylindriques, 
hautes d’un pied, ramifiées en grappes termina- 
less fes fcuiliés glabres, alternes , féffiles, étrot- 
ts, linéaires, longues de deux pouces & plus, 
obrufes ou à peine aiguë; à leur fommer; les fleurs 
difpofées en plufieurs grappes droites, roïdes, 
terminaes , longues d'environ fix pieis, un peu 
unilaterales, munies de braété:s fubulées, à peine 
de la longueur des pédicelles; les divifions du ca 
lice alongées, aigr és; la corolle bleue, tubuléez 
fendue ja'qu’à fa bafe d’un côté, divifee en deux 
lèvres a fon limbe; la lèvre fupérieure à deux 
lobes lancéolés, rétiéchis ;. l’inférieure crifde » 
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plus grande ; les anthères lin£aïres, conniventes, 
hifpides à leur fommet; l'ovaire alongé; le ftyle 
courbé; le ftigmate à deux lames ; une capfule 
ovale, en boffe, à deux loges , s’ouvrant à fon 
fommet; la cloifon oppofée aux valves , ‘foure- 
nant de chaque côté plufieurs femences ovales , 
trigones, roufle âtres. 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande é 
au cap Van-Diemen. ( Laëbill. 3 

71. LOBËLIE de Chine. Lobelia chinenfis. Lour. 
Lobelia foliis lanceolaiis; integerrimis ; foribus 

folitariis , terminalibus ; caule repente. Loùr. Flor. cochin, 2. pag. 628. 

Elle fe rapproche beaucoup du Zobelia zeylanica 
Linn., & du obelia erinoides Thunb. Elle diffère de toutes deux par fes feuilles entières & par fes 

doncules terminaux. Ses tiges font filiformes, rbacées, annuelles, couchées & rampantes ; les rameaux redreffis, longs de cinq pouces; les feuilles fefiiles , alternes, glabres ,; lancéolées, 
Ués-entières; les fleurs d’un bleu-clair pédon- culées , folitaires , terminales; le calice à cinq dé- Coupures étalées, courtes, fubulées; le tube de l corolle fendu ; le limbe à cinq découpures lan- céolées, inégales ; les filamens planes, alongés ; le figmate bifide & roulé ; une cäpfule ovale, à deux loges , s'ouvrant à fon fommet ; plufeurs femences arrondies , fort petites. 
Cette plante croît dans la C hine , aux environs _de Canton, aux lièux incultes. © (Lour.) 

* Lorie bicolore. Lobelia bicolor. Curt. 
_Lobelia caulibus patulis ; foliis inferioribus oblon- IS, dentatis \ pubefcentibus , Jubfeffilibus ; corollis bilabiatis, labio fuperiore reflexo. Curtis, Magaz. _ Pag. &e tab. 514. 

D’après Curtis, cette efpèce , quoique très- Voifine du obelia erinus , à laquelle elle reffemble aucoup, doit en être diftinguée. J'avoue qu'il eft bien difficile d'en faifir la différence , & je ne # mentionne ici que parce que Curtis dit l'avoir Comparée avec la plante de l'herbier de Linné. JI eft bien certain que fi l’on compare les deux figu- 
TES que Curtis à données du /obelia erinus, tab, 901, & du Lobelia tricolor , tab. $14, on y obferve des IHérences , tant dans le port que dans la corolle. és différences font-elles fuffifantes pour établir deux efpèces ou feulement deux variétés ? J’incli- Perois beaucoup pour cette dernière opinion. uo1 qu’il en foir, la plante dorit il eff ici queftion a les Uges plus étalées , peu élevées; les feuilles lférieures alofigées, dentées ; pubefcentes , pref- Que fefiles; celles de la bafe des pédoncules pe- tites, feffiles 
eurs d'un 

che dans 

» €ntières, linéaires, aiguës ; les 

leur milieu; la corolle plus petite, 

PPS 

bleu- clair, marquées d'une tache | 

* * s * 
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plus longuement tubulée ; les trois inférieures 
plus étroites, ovales; les deux fupérieures pref- 
ue fubulées. Cette efnèce feroit-elle la variété g 
du lobelia erinus, n°, 28 ? F ve 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé-. 
rance, O MI 

* LOBËLIE grêle. Lobelia gracilis. Andr, 
Lobelia foliis ovatis, incifis ; caule divifo ; race- 

mis terminalibus, fubnudis ;. corolla labio fuperiore 
barbato. Curtis, Magaz. pag. & tab. 74h. 

Lobelia (gracilis), foliis inferioribus ovatis , Ji- 
nuatis; fuperioribus lanceolatis ; dentatis ; petalis 
duobus minoribus barbatis ; floribus fpicatis , flig- 
matibus bifidis, Andrews , Bot. repof. pag. & 
tab. 340, 

Cette plante paroît extrêmement voifine du 
lobelia patula de Thunberg. La defcription très. 
fuccinéte de ce dernier auteur ne permet pas de 
l'y rapporter avec certitude. Ses tiges font gréles, 
droites, prefque fimples ; fes feuilles inférieures 
font pétiolées, ovales , élargies, incifées, finuées; 
les fupérieures fefiles, lancéolées, dentées;s les 
fleurs alternes, pédonculées , formant une grappe 
lâche, terminale ; les pédoncules alongés, accom- 
pagnés à leur bafe de petites feuilles ou braétées 
très- petites, aiguës ; la corolle d’un bleu-foncé ; 
les divifions inférieures élargies en cœur; les deux 
fupérieures barbues. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. (©) : 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande moins connues. 

* I: Les efpèces fuivantes ont des tiges herba- 
cées ; des pédonculesaxillaires, uniflores. Il faut 
Joindre le Zobelia alata— cuneiformis, Labill., que 
M. Brown regarde comme variétés de la même 
plante , très-rapprochées du /oBelia fecunda, Linn. 
Suppl., très- variables par leur port & par laforme 
de leurs feuilles. > 

* Lobelia (concolor), glabra, caule tereti, 
adfcendenti; foliis oblongrs , obtuse dentaiis, fubfef- 
filibus , pedunculo parüm longioribus ; coroll& unila- 
biatä, laciniis aqualibus. Brown, Nov. Holl. r. 
pag. 563. De 

* Lobelia (quadrangularis}, glabra , caule tetra= 
gono, adfcendenti ; foliis ovatis, dentatis, Jubfefiti- 
bus , pedunculo tri quadrupld brevioribus ; labii fupe= 
rioris lacinits angufhioribus, linearibus. Brown, |. c. 

* Lobelig (membranacea) , glabra , procumbens, 
foliis fubrotundis , rerando-dentatis , membranaceis #: 
Jubrrinervibus , pedunculo brevioribus; calicis laciniis 
fubdentatis. Brown, 1, c. 

* Lobelia (purpurafcens), glabra, caule adften- 
denti , tetragono; foliis ovato-lancroatis ; incifo. 

Qgq 2 
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ferratis , pedunculo dimidio brevioribus ;ÿ labit fu- 
perioris laciniis anguflioribus ; linearibus. Brown, 
Es 4 

* Lobelia (Auviatilis ), repens, glabriufcula , ra- 
mis adfcendentibus ; foliis ovalibus , extrorsm fer- 
ratis , fubciliatis jÿ pedunculis ebraëleatis , cum cali- 

cibus ovariifque pubefcéntibus ; flaminibus epipetalis. 
Brown, c. 

* Lobelia (inundata ), repens , glabra , cefpitofa, 
foliis fubrotundis , dentato-repandis , pedunculo ebrac- 
teato , g'abro longioribus ; calicis laciniis tubo corolla 
pardm brevioribus ; fflaminibus epipetalis. Brown, 
1. c. Forfan varietas pracedentis. kEh 

* Lobelia (pedunculata ) , repens , parèm pubef- 
cens , ramis adfteñndentibus , filiformibus ; foliis re- 
motis , ovatis , angulato-dentatis , acutis , fubciliatis; 
pedunculis longiffimis , minutè bibratteatis ; flamini- 
bus epyginis. Brown, 1. c. 

_* Lobelia (irrigua), repens, mufcofa, glabra, 
foliis craffiufculis , fubrotundis | dentaio - crenatis 
Petiolatis , pedunculo ebraëleato longioribus ; corolla 
tubo longitudinaliter fiffo ; limbi laciniis fubequali- 
bus ; flaminibus epyginis. Brown, |. c. 

_ 

II. Fleurs en grappes terminales, très-peu gar-- 
. nies ; le tube de la corolle fendu longitudina- 
: lement, à deux lèvres très-inégales. 

Le /o5elia gracilis, Andr. Repof. bot 340; — 
Simf. Botan. Magaz. 741 3 — le lobelia dentata , 
Cavan.; — le lobelia gibbofa , Labill.; — le lobelia 
heterophylla , Labill., appartiennent à cette fous- 
divifion , à laquelle il faut ajouter : 

* Lobelia (fimplicicau"is), glabra, caule fim- 
plicifimo , tereti ; racemo fecundo, paucifloro ; foliis 
linearibus , dentatis, remotis ; imis lanceolatis ; co- 
role labio fuperiore barbato , utriufque laciniis acu- 
tis ; capfulé ereità, hinc gibbofiufculé, Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 564. 

_* Lobelia (friéta ), glabra , caule tereti, parkm 
ramofo ; racemo fecundo ; foliis linearibus , inferio- 
ribus dentatis ; corolle labio füperiore ciliato, utriuf- 
rs laciniis acutis ; capfulä hinc givbofä. Brown, 
°C. | : 

* Lobelia (tenüior), pilofufeula , caube fliformi 
divifo ; ramis pedunculiformibus ; unifioris ; foliis 
infertoribus pinnatifidis , circumfcriptione ovatis ; fu- 
perioribus linearibus , trifidis integerrimifve ; corolle 
dabii inferioris laciniâ mediä obcordata ; lateralibus 

- dimidiatis , capfulis fuocylindraceis. Brown, |, c. 

 # Lobelia (parvifolia) , glabra, caule fubpanicu- 
lato , tereti ; ramis fubunifloris , pedunculiformious; 
corolla labio fuperiore imberbi ; inferioris Laciniis 
oblongis , acutiufculis. Brown, |, c. 

F 
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IL. Fleurs dioiques ; coralle prefqu'égale; le tube 

fendu d’un côté ; le fligmate entier. 

* Lobelia. (dioica}, floribus mafculis corymbofis, 
terminalibus ; femineis axillaribus , folitariis ; foliis 
caulinis lanceolatis , dentatis feu integris. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 565. 

IV. Corolle prefqu'égale, infundibuliforme ; le 

tube fendu à fon fommet ; anthères glabres ; les 
deux inférieures mucronées ; les pédoncules en 
forme de haämpe , uniflores. 

* Lobelia (fcapigera}), caule abbreviato; foliis 
lanceolato-ovatis | fubdentatis. Brown , 1. c, 

#. Lobelia (biüncialis), caulis G-13-lineas lon- 
gus ; folia ovato-lanceolata , 4-G-lineas ; fcapi plu 

res , 2-3-unciales. Brown. | 

8. Lobelia (pufñilla), caulis fubnullus ; folia 

ovata, obtufa , 2-lineas ; fcapus fubfolitarius, 3-8- 

V. Corolle en foucoupe ; le tube entier; le limbe 
un peu inégal ; anthères glabres ; les deux infé- 
rieures mucronées ; fleurs en grappes. Isos- 
TOMA. 

* Lobelia (hypocrateriformis ), annua, glabra, 
caule fubfimplici ; folus linearibus , integerrimis. 
Brown, 1. c. 

Le * * 

* Lobelia (fulgens ), foliis anguflo-lanceolatis, * 
denticulatis, margine revolutis , cauleque pubefcenti- 

bus ; rocemo terminali. Wijld. Hort. Berol. 2. pag. 
85. tab. 85. In Mexico. 4 Humb. & Bonpl. 

* Lobelia ( fplendens ), foliis angufho-lanceolatis, 
denticulatis , margine planis, cauleque glaberrimis ÿ 
racemo terminali, Willd. Hort. Berol. 2. pag: 

tab. 86. ne 

Elle reffemble beaucoup à la précédente ; elle 
en diffère par fes feuilles parfaitement glabres, 
point roulées à leurs bords. Ces deux plantes 0C- 
cupent une place diftinguée parmi les plus belles 
efpèces de ce genre; elles ont été découvertes au 

Mexique par MM. Humboldt & Bonpland. # 

_* Lobclia (linearis), foliis intergerrimis, linea= 

ribus , gla ris ; caule ereéto, T huub. Prodr. pag: 39+ 
Ad Cap. B. Spei. ‘ 

* Lobelia (cornuta), ‘foliis ovatis , petiolatisÿ 

faminibus longiffimis. Linn. Spec.Piant pag. 1319* 
In Cayennä. Confer cum lobeliä levigatä 3 N°. 14e 

* Lobelia (arborea), caule arboreo ; foliis pelio- 
latis, ovato-oblongis, ferrato-densatis ÿ peduncults 

axillaribus ; folitariis , unifloris. Forit. Prodiom- 

n°. 308. In snjulis Socieratis, F 



. fpinofis, cinereo - tomentofis ; 

ED 
(cinerea} , foliis linearibus, dentato- 

floribus fubfefilibus. 
Fhunb. Prodr. 40. Ad Cap. B. Spei. O 

* Lobelia ( répens).,, fodiis obovatis, dentatis, 
Villofis ; caule decumbente, villofe. Thunb. Prodr. 

. pag. 40. Ad Cup. B. Spei. 

* Lobelia (thermalis), foliis ovatis , ferratis ; caulibus decumbentibus, pilofo-hifpidis. Thunberg , Prodg, pag. 40. Ad Cap, B. Spei. In regione Ther- 
marum. 

.* Lobel;a 

. * Lobelia ( angulata }, caule proftrato , fimpliaif- 
fimo ; foliis fubrotundis, repando-dentatis : pedun- culis axillaribus, folitaris, uniforis. Foxit. Prodr. n° 309. In Novä Zeelandié. 

-* Lobelia (pygmæa), foliis rotundatis , ferratis, caulibufque decumbentibus, Thunb. Prodr. pag. 40. Ad Cap. B. Spei. 

* Lobelia (crénata), foliis lanceolaris , crenatlis , £labris ; caule volubili, Thunb. Prodr. pag. 59. 4d Cap. B. Spei. | ; 

LODDIGESIA. ( Voy. Loppicésre, Suppl.) 
LODDIGÉSIE à feuilles d'oxalide. Loddigefia oxalidifolia, Curt. 

… Lodd'gefa foliolis ternatis, obverse cordatis; flori- us umbellato-capitatis, terminalibus. (N.) . 
Lodd:pefia oxalidifolia, Curtis » Magaz. pag. & tab. 965. 

 Crotaiaria oxalidifolia. Hortul. 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
Plètes , irrégulières , papilionacées, de la famille 
es légumineufes, qui a de grands rapports avec 

les genifa & les cytifus , & qui comprend des ar- uftes exotiques à l'Europe, à feuilles térnées; es folioles fefliles ; les fleurs réunies en tête à Prefqu'ombellées. ‘ 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : | 
e Une corolte Papilionacée ; l'érendard beaucoup plus 

Petit que la carène & Les ailes ; les étamines diade!- 
Phes ; un ftyle oblique. 

‘ Arbriffeau dort les tiges fe divifent en ra- 
Meaux grêles, nombreux, diffus > Barnis d'un &rand nombre de feuilles alternes » pétiolées, 
Compofées de trois petites folioles fefiles, en Cœur renverfé, glabres , très-entières, fouvent encrées & mucronées à leur fommet » aiguës leur bafe ; les pétioles filiformes, plus longs que 
es feuilles, accompagnés à leur bafe de deux pe- 
ttes ftipules fubulées; les fleurs terminales , aXil- Aires, réunies en tête, formant une petite om- Île, foutenue par un pédoncule commun, Court; 
S pédicelles un peu inégaux, très-courts; de Petites braétées fubulées ; le calice coloré ; quel- 

* 
; 4° \ : Cd FES a” ; 
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quefois un peu renflé, à cinq découpures aiguës, dont trois plus lorgues; la corolle petite, d’un blanc un peu bleuâtre, rachstée de violct. L'é- 
tendard efl extrêmement petit, à peine plus long 
que le calice; les ailes alongées , etroires, obtu- 
fes; la carène prefque de la longueur des ailes, tachetée de pourpre; l'ovaire alongé , comprimé, contenant deux ovules ; le fligmate äigu. Cur- tis ne parle point des fruits, que je fou»çonne reflembler à ceux des genêis ou des cytifes. 

495. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance. FD (Curris.) 

LODICULARIA. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 108. 
tab. 21, fig. 6. | 

* Genre établi par M. Palifot de Beauvois pour 
notre rottbolla al:ifima, Poir. Itin.; — rottho/la fafciculata, Desfont. & Di , n°. 11. H ne diffère 
effentiellement des ro:tbo/la que par la grandeur 
& la forme particulière des deux écailles inté= 
rieures oppofées, prefque trilobées à leur fommer. ( Voyez ROTTBOLLE, n°. 11.) Cette plante a d’ailleurs le port & la plupart des caraétères des autres rottbolla, & ne peut en être féparée fans détruire un genre affez naturel. - 

LODOICE des Maldives. Lodoicea maldivica, 
Lodoicea inermis, frondibus bipinnatis, foliolis 

bifidis. Perf. Synopf, 2. pag. 630. 
Lodoïcea Sechellarum. Yabill, Ann. Muf. Parif, 9. pag. 140. tab. 13.— Commerf. Mf. 

Cocos maldivica. Gmel. Syft. Nat. 2. pag. 69. — Wiliden. Spec. Pianc. 4. pag. 402. 
Borafus. Sonn. Itin. Nov. Guin. P. 4. tab: 3-7, 
Vulgairement Cocotier de mer, des Maldives 

ou des iles Séchelles. ee 
Genre de plantes monocotylédones ; à fleurs dioiques, de la famille des palmiers, qui a des rapports avec les cocotiers, & qui comprend des arbres exotiques à l'Europe, dont les feuilles font deux fois ailées ; les folioles bifides. 
Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Des fleurs diviques ; 

Dans les fleurs mâles 
fortement imbriquées, 

une fpathe à plufieurs folioles. 
: un chaton compofé d'écailles 
bifides à leur fommet, à plu Jieurs fleurs ; un calice à fx folioles linéaires; de vingt 

quatre à trente. fix étamines. 

Dans les fleurs femelles : ur calice compoft de fix 
Ou fépt folioles ovales ; point d'étamines ; trois ou 
quatre fligmates [effiles, aigus ; un drupe très - gros , 
fibreux, à deux lobes. 

Cet arbre s’élève à la hauteur de quarante-cinq à cinquante pieds. Son tronc eft droit, fibreux, affez femblable à celui du cocotier, marqué dans 

Eu 



04 LOE 
toute fa longueur par l'empreinte desfeuilles, qui 
fe détachent à mefure qu'il croît; d’autres feuilles 
fe développent & couronnent l'arbre. Eiles fent 
d'une texture aflez ferme, en éventail, longues 
de vingt pieds fur dix à douze de large, ovales, 

 Échancrées à la bafe , divifées inégalement dans 
leur contour; les pétioles longs dé fept à huit 
pieds, fans épines. Les fleurs font dioïques ; elles 
fortent de fpathes formées de plufieurs feuilles 
alongées, aiguës. 

Cette plante croît aux îles Séchelles. D 
(Labill. ) 

Le bois de cet arbre eft très- dur à fa furface ; 
l'intérieur rempli de fibres molles. Chaque indi- 
vidu porte environ vingt à trente cocos, péfant 
chacun de vingt à vingr- cinq livres. Ils renfer- 
ment une fubftance géiatineufe , blanche, tranf- 

_ parente, affez bonne à manger; elle s'aigrit, & 
prend une odeur très - défagréable quelques jours 
après que le fruic a été cueilli. À mefure que le 
fruit mûrit, cette pelée fe change en une amande 
dure comme de la corne. Le tronc de l'arbre, 
après avoir été fendu & dépouillé des fibres inté- 
rieures, fert à faire des jumelles pour recevoir 
l'eau, & des paliffades pour les habitations & les 
Jardins. Les feuilles font employées à couvrir & à 
éntourer les cales. Avec cent feuilles on peut 
confirnire une maifon commode , la couvrir , len- 
tourer, faire les portes, les fenêtres & les cloi- fons des chambres. A île Praflin, la plupart des 
maifons font conftruites de cetre manière. 

_ Le duvet attaché aux feuilles tient lieu d’ouate 
Pour garnir les matelas &, les oreillers, On fait des balais & des paniers avec les côtes des feuilles. s:jeunes feuilles féchées , coupées en lanières & treflées, fervent à fire les Chapeaux que les hommes &' les femmes portent à l'ile Praflin. 
La noix de coco eft employée à faire des vafes de diverfes formes : ceux deftinés à porter de l’eau font des cocos entiers, percés an fommet & vidés 

dans l’intérieur; ils contiennent de fix à huir pin- tes : les nègres en fufpendent plufieurs aux deux. bouts d’un bâton. Ces mêmes cocos fciés en 
deux fervent de tafles, de plats, &c. Ils font un objet de commerce & fort recherchés des marips ; Fe qu'ils ne font pas fujets à fe cafler. On peut es graver; 1is prennent un très -leau poli. Parmi 
les diverfes propriétés qu’on à attribuées an coco 
des Maldives , les unes font fabuleufes, les autres 
ne font pas bien conftitées, On croit cependant 
que l’amande a une qualité aftringente, & qu'on 
pourroit en faire ufage contre la dyfenterie. (Ann. 

 Muf. Parif.) 

LŒFLINGIA. (Voyez LÉFLINGE. ) 

: LOESELIA. {Foyer Lorseuce, & Illuftr. Gen 

| L'®@G 
tab. 27, loefelia ciliata. ) Selon M. de Jufieu, 
ce genre fe rapproche beaucoup de la famille des 
‘Hferons. 

LOGANIA. Gerre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, monopétalées , de la famille 
des gentianes , qui a des rapports avec les exacum ; 
& qui comprend des herbes ou arbuftes exotiques 
à l'Europe , à feuilles entières , oppofées , fouvent 
accompagnées de ftipules vaginales ; les fleurster- 
minales ou axillaires , folitaires, ou en grappes, 
où en corymbe. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice partagé en cinq; une corolle prefque cam- 
panulée ; très-velue à fon orifice ; le limbe à cing dé- 
coupures j ing étamines ; un flyle ; un ffigmate en 
tête ; une capfule partagée en deux ; plufieurs Jemences 
peltées , placées le long de la future de chaque divifion 
de la capfule. # 

Oëfervations. Ce genre avoit été défigné par 
Andrews fous le nom d’evcfma. Le ruyfchia Jacq: 
porté, dans Scopoli, le nom de /ogania. 

E sPÈCESs. : * 

I. Arbufñes. Cilice obtus ; étamines non faillantes, 
inférées vers le milieu du tube. 

x 

À. Sipules entre le périole & la tige. LOGANIÆ 
vEræ. 

1. Locaxr4 (craffifolia), foliis ovatis feu fub- 
rotundis , mucronatis | craffo-coriaceis ; oribus co” 
rymbofis , ramis feabris, caule diffufo. Brown, Nov. 
Holl. 1. pag. 455. 

2. LocanrA (latifolia), foliis obovaris, utrinquè 
acutiufculis; floribus corymbofis, ramulis levibus, 
caule ereéto. Brown, |. c. 

Exacum vaginale. Lsbill. Nov. Holl. 14 pag. 37: 
tab. 51. (Voyez GENTIANELLE , Suppl.) 

3. LocAinr4 (ovata}, foliis ovatis, Jubfefilibus, 
bafi obtufä ; floribus corymbofis , ramulis lavibus ; 
caule ercéto. Brown, |. c. 

4: Locaxr4 (elliptica), foliis ovato elliprieis s 
utrinque acutiufculis, fubfeffilibus, uncié brevioribus; 
floribus corymbofs ; ramulis Levibus , caule ereéto. 
Brown, 1. c. 

$. Locanra (longifolia), foliis Lanceolatis , 
acutis | planis , 1-2 uncias longis ; vaginé intrà pe- 
tiolari truncatä , corymbis trichotomis ; pedicellis 
glabris. Brown, 1. c. : 

B. Sripules fetacées, latérales, difinéles ou nulles. 
Evosma. Andr. 

6. LocaxrA (floribunda), fois lanceolutis s 
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atrinquè attenuatis , lavibus ; firulis lateralibus , fe- 
taceis ; racemis axillaribus, compofitis , folio brevio- 
ribus; pedicellis pubefcentibus. Biown, Nov. Hoil. 
I. pag. 456. 

ÆEvofma albifora. Andr. Bot. depof. tab. 520. 

7: LoGaxrA (revoluta), fodiis linearibus , mar- 
gine recurvis , fuprà fcabriufculis ; racemis axillari- 
bus , fimplicibus, folio brevioribus ; pedicellis pubef- 
centibus , caule ereto. Brown ; Nov. Hoil. L c. 

8. Locanra {fafciculara), foliis fpathulato-li 
nearibus , obtufis , planis , lavibus ÿ Corymbo termi- 
nali, paucifloro; ramulis Jcabriufculis , caute ‘dif 
fufo. Brown, 1. c. 

II. Tiges herbacées ou ligneules ; calices aigus ; 
étamines inféré-s à l’orifice de la corolle, à 
démi faillantes. STOMANDRA. 

9: Locaxrs (ferpyllifolia), Juffruticofa, foliis 
OVaurs ; ffipulis interperiolaribus , calicibufque cilia- 
ts ; floribus terminalibus, Jubcorymbofis. Brewn , 

. 1 
- 

“10. Locanra (pufilla), herbacea, foliis ellip- 
ticis ; flipulis interpetiolaribus  triangularibus ; flo- 
ribus axillaribus , folitariis. Brown, Nov. Holl. 
Co 

: ? 

11: LoGaxr4 ( campanulata }, herbacea , foliis 
linearibus , exffipulatis 3 floribus terminalibus; pedun- Culis calicibufque pubefcentibus. Brown, |. c. 

Ces différentes efpèces fe trouvent toutes dans la Nouvelle-Hollande. 

| LOGONDIUM. Plante de Rumphe, qui appar- Hent au vicex trifolia de Linné. 

LOISFLEURIA. (Journ. botan. 3. pag. 34.) 
Genre de plantes que M. Defvaunx à cru devoir Établir pour l'aza/ea procumtens de Linné. On jugera 
le la valeur de c genre d'après l’expofé des mo- Gifs qui ont donné lizu à certe réforme. 

« Sa fleur, dit M. Defvaux , eft régulière ; dans tous les autres azalea, elle eft irrégulière. Son 
calice eft profondément divifé en cinq parties égales ; dans les aurres efpèces il eft fort petit, 
Comparé à la grandeur de la fleur , irrégulier, à 
deux divifions plus along£es. Sa corolle eft régu- 

Jière , comme campanulée , à cinq divifions pro- fondes, évales : dans plufieurs azalea elle ef in. 
fundibuliforme, prefque tutulée, à cinq aivifions 
inépales, peu profondes ; enfin, dans ces mêmes 
Efhètes , les étamines & le flyle font hors de la 
Corolle & déclinés; ks anthères s'ouvrent au fom- 
Met par deux pores Dans l’aga/ea procumbens , au 
Contraire , les étamin:s font droites , ainfi que le 
y'e, & ne dépaffent point la corolle ; les anthères 

S'ouvrent longitudinalement, L'ovaire de cet ar- 

Ps 
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ou cinq; enfin il eft je feul, de tous ceux qui com- 
pofent ce genre, dont les feuilies font oppofées. » 

Ces obfervations de M. Defvaux prouvent que 
l’azalea procumbens eft une efpèce Lien diftinguée 
des autres , & qui ne fera que plus facile à recon- 
noître. S 

LOLIUM. ( Poyez Yvane.) 
LOMANDRA. (Voyez VINULE. ) 
LOMARIA. (Foy. ONocLéE, Di4, & Suppl.) 

LOMATIA. Brown, Nov. Holl. ( Voyez Em- 
BOTHRION , Suppl.) 

LOMBA. Rumph. Amb. 6. pag. 133. tab, so. 
fig. 1. Cette plante paroît être la même que le 
Piper peltatum. PRES 

LONAS. ( Voy. ATtraNAsIE, Di&, & Suppl.) 
Gærtner a rétabli fous ce nom le genre lonas 

| d’Adanfon pour l’athanaffa annua ; il fe diftingue 
des autres efpèces d’arhanafia par fon réceptacle 
alongé, fubulé ; par $ femences, couronnées 
par-un rebord tronqué obliquement. 
* 

LONCHITE, Lonchitis. Iluftr, Gen. tab. 868, 
lonchitis aurita , n°, 2, 

Obfervations. 1°. Parmi les réformes introduites 
dans ce genre pour quelques efpèces, on doit dif- 
tinguer le Zonchitis pedata , n°. 4, que Swartz 
rangé parmi les preris. 

2°. Le lonchitis tenuifolia, Forft., eft le cheïlan- 
thes arboreftens, Swartz. Il a été mentionné à la 
fuite des ADIANTES , Suppl. Le lonchitis bipinnata 
de Forskhall paroît appartenir au darea furcata , 
Willd. & Did. Suppl. : | 

3°. Au caractère diftin@if de ce genre , il faue 
ajouter que a fruéification eff recouverte par u#æ 
tégument formé par le bord replié des feuilles, s'ou- 
vrant intérieuremeut , c’efl-à-dire, de dedans en de- 
hors. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LoncHiTE glabre. Lonchitis glabra, Wild, 

Lonchitis frondibus bipinnatis ; pinnulis fefilibus , 
decurrentibus, lanceolatis , acuminatis, fi ualo-pin= 
natifidis; Liciniis fusrotundis, obtafis , integerrimis à 
coflà mediä rachibufque hireis Willd. Spec. Plant. 
$. pag- 463. $ 

Lonchitis frondibus bipinnatis ; pinnulis obtufis 
: profundifque, crenatis, glabris. Bor. It. 1. pag. 32i+ 

FL Lonchitis frondibus decompofitis, glabris ; pinnis 

495 
L briffeau eft à deux loges ; les autres en ont trois 

Ci. séiue me € 
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profandé crenatis, Swartz, 
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fubpinnatis; pinnulis 
Synopf. Fil. pag. 93. cs 

Ses feuilles font amples , deux foïs ailéess les 
pinnules longues au moins de fept pouces, compo- 

. fées de folioles fefiles, décurrentes fur le pétiole, 

/ 

. Cinq pieds, 

lancéolées, acuminées, longues de deux pouces; 
celles du haut confluentes, finuées, prefque pin- 
natifides ; les découpures arrondies, longues de 
deux ou trois lignes, obtufes, très-entières, très- 
glabres ; la côte du milieu parfemée de quelques 
poils; les pétioles pileux; la frudification forte- 
ment courbée en croiffant dans l’échancrure des 
folioles ; le régument membraneux, s’ouvrant de 
dedans en dehors. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon, dans les 
forêts des montagnes. % See 

- 7. LoNCHITE à feuilles d’anthrifcus. Lonchiris 
anthrifcifolia, Bor. ; | 

Lonchitis frondi bus tripinnatis ; pinnulis pinnati- 
fidis, densatis ; 0valibus , oblongis. Bory, in Litt. 
* Cheilanthes (anthri(cifolia), frondibus triplicato- 
pinnatis ; “pinrulis oblongis , pinnatifidis ; laciniis. 
margine fuperiore incifo- dentatis. Willden. 
Plant. $. pag. 461. 

Efpèce prefqu’intermédiaire entre les /onchiris 
& les cheilanthes. Ss pédicules font glabres, pro- 
fondément canaliculés; fes feuilles longues de 

trois fois ailées ; les premières divi- 
fions alternes , prefque longues d’un pied ; les 
pinnules fefiles , alternes, longues d’un pouce & 
demi ou de deux pouces ; l:s folioles o poféés, 
pinnatifides , longues de quatre lignes; leurs dé- 
coupures longues d’une ligne, obtufes, entières 

Spec. 

à leur bord inférieur, incifées & dentées À leur 
bord fupérieur; les dentelures obrufes ; la fruéti- 
fication fort petite, arrondie , à peine échancrée ;' placée à la bafe des découpures; le tégument 
membraneux, s’ouvrant de de Jans en dehors. 

Cette plante croit dans les forêts, à l’île Bourbon. + ( Wilid. ) 

LONCHITIS. (Voyez LoncHiTE.) 
LONGANE. ( Poyer BOA ;: Suppl.) 
LONICERA, (Voyez CHÈVRE FEUILLE. } 

: LONOCIERA, sinfréert par erreur à l’article 
HIONANTHE, Suppl. Obferv. 11 faut liré Lino- 

CIERA, ( Voyez ce mot , Suppl. ) 

LONTARUS, Gzærtner & Jufieu. ( Voyez 
RONDIER. 

LOPÈZE. Lopezia. Il faut ajouter au lopezia ra- cemofa , n°. 1, la fynonymie fuivante : L 

LOP 
Lopeyia (mexicana), foliis ovatis, baf attenua- 

tis , caulique tetragono-glabris. Vahl, Enum. Plant, 
1. pag. 3. — Jacq. Coiieét. Suppl. pag. 3, & Icon. 
Rar. tab. 203.— Curtis, Magaz. vol. 8. tab. 254. 

: Pifaura automorpha. Bonat. Monogr. Pad. 1793. 
con. 

M. Jacquin y a ajouté l'efpèce fuivante : 

2. LOPÈZE velue. Lopezia hirfuta, Jacq, 

Lopeyia foliis ovatis , villofis ; caule tereti, hir- 
Juo. Vab}, Enum. Plant, 1. pag. 3. 

Lopezia (hirfuta), tenerior, hirfuta. Perf. Synopf. 
1. pag.4.— Jacq. Collect. Suppl. pag. 5. tab. 15, 
fig. 4. 

Cette efpèce eft très-rapprochée de la pre- 
miere ; elle n’en eft peut-être qu'une variété. On 
l'en diftingue néanmoins par fes feuilles velues & 
non glabres, plus rétrécies à leur bale ; les ner- 
vures & les dentelures plus nombreufes. Ses pé- 
tales font tous de la même couleur, & non in- 
carnats & blancs, comme la précédente. 

Cette plante croît aux environs de Mexico. © 
(Jacq.) 

3. LOPÈZE écarlate. Lopezia miniata. Decand. | 

Lopezia caule fruticofo , glabro , teretiÿ folits 
ovato-oblongis, ferratis, Decard. Hart. Monfp. 
ined, tab. 66, & Catal. Monfp. pag. 121. 

Arbufle élégant, fort petit, dont les tiges font 
glabres , cylindriques, rameufes , garnies de Feuil- 
les ovales, alongées , dentées en fcie à leur con- 
tour. Ses rameaux font chargés, pendant l'hiver, 
d’un très-grand nombre de petices fleurs d'une 
belle couleur écarlate. 

Cette plante croit au Mexique ; elle eft cultivée 
au Jardin botanique de Madrid & dans celui de 
Montpellier. P | 

: 4. LorèzE à bouquets. Lopezia coronata. Andr. 

Lopezia ramis longis , fimplicibus | adfcendentt- 
bus; foliis fabovatis | acutis , dentatis , lucidis ÿ pe? 
tiolis decurrentibus ; floribus axillaribus, in umbellis 
terminalibus, Andr, Bor. repof. pag. & tab. $41- 

Ses tiges font herbacéss, glabres, divifees en 
rameaux fimples, alongés , afcendans, glabress 
cylindriques, garnis de feuilles alternes, éparfes ; 
rapprochées, médiocrement pétiolées, ovales; 
lancéolées , aiguës, luifantes, lâchement dentées 
en fcie, décurrentes fur Je périole ; les fleurs très- 
nombreufes , axillaires , rougeâtres, longuement 
pétiolées ; les fupérieures rapprochées en un bou- 
quet prefqu'ombeilé ; les pédoncules rougeatress, 
pendans, fiformes , au moins de la longueur des 
feuilles ; le calice à quatre folioles ovales, aiguëss 

, les capfules prefque globuleufes, de la sie 
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d’un pois, contenant un grand nombre de petites femences réniformes, 

Cette plante croît dans l'Amérique. © ( Anar. ) 
 LOPHANTE. Lophanthus. 11]. Gen. dophanthus tomentofus ,; Dit. 
Obfervations, Cette plante, préfentée d’abord par Forfter, comme formant un genre particulier, a depuis été placée par 1: même auteur parmi les Waliheria, ainfi défignée : 
Waltheria ( lophanthus), foZiis Jubrotundo-cor- datis , ferratis , ériceo-tomentofis, petiolatis ÿ Capi- tulis pedunculatis | imbricato - braëteatis. Forfter , Prodr. n°. 253: Wild. Spec. Plant. 3. pag. 580. (Poyez WALTHÈRE, Di&., n°. 4.) 

LOPHANTHUS. ( Voyez LOPHANTE.) 

LOPHIDIUM: Rich. (Voyez ACROSTIQUE, uppl., pag. 126, à la fin de la fous-divifion des [chizea. ) 

LOPHIRA. (Voyez LOPHIRE, Suppl.) 
LOPHIRE ailé. Lophira alata, Gærtn. 
Lophira foliis alternis ; #1 , lanceolato-obcor. ? is. Gærtn. f, de Fruë&. 

datis, rigidis; floribus racemo 
3: PAS. 52. 53. tab. 188. 

Genre établi par Gærtner fils pour un arbre Encore peu connu, dont les rameaux font garnis de feuilles ailées; les folioles longues , alternes, roïdes, lancéolées , prefqu’en cœur renverfé ; les eurs difpofées en grappes , pourvues d’un grand nombre d'étamines inférées fur le réceptacle, 
… Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice inférieur, perfiflant, 

tab. 143, 

à cing folioles ; trois petites, une Plus grande en lanière, une autre oppofée, trois fois plus petite; La corolle. .... un Le fmple, bifide à fon Jommet; une noix coriace, à Une loge monofberme. 

* Cette plante croît dans l'A frique équinoxiale. B 

LORANTHE, Loranthus. Iluftr. Gen. tab. 2 58, 8+ 1, loranthus americanus, n°. 35 — fig. 2 loranthus indicus, n°. 
deoïdes , n°, ] 2 

2 193 — fig. 3, loranthus bud- 

Obfervations. 1°, Le genre glutago de Commer- ON appartient aux oranthus, Il paroït même qu’il ne diffère que de très-peu du Zoranthus coriaceus, n°. 7. Son calice eft à cinq dents à peine fenfibles, accompagné de deux écailles à fa bafe, La corolle € d’abord tubulée , puis fendue latéralement & formant une languette plane, à cinq divifions à 98 fommet, roulées en dehors, fourenant cinq aminés. Les baies font glutineufes & mono- Permes. . 
Botanique. Supplément. Tome II. 

d'a 

la forme; l’extérieur 

Lam. Journ. d'Hift, nat. 1. 
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2°. On attribue deux calices aux efpèces de ce 

genre, fouvent affez femblables l’un à l’autre pour 
; beaucoup plus court : quel- quefois ce dernier calice confifte en une ou eux écailles qui ne paroiffent être que des braétées. Le nombre des étaminés eft variable , ainfi que celui 

des lobes , de la corolle & du calice; 

SUITE DES ESPÈCES. 

26. LORANTHE fleuri. Loranthus floribundus. Labill. ( sa 
Loranthus pedicellis racemorum triforis, braëeis ternis ; caule arboreo ; foliis linearibus > obtufis. Labill. Nov. Holl. 1. pag. 87. tab, 113. 

Arbre de quinze à vingt-cinq pieds de haut, fur un pied & demi de diamètre & plus, chargé de - rameaux nombreux & divergens, garnis de feuilles (efiles , alternes , épaiffes » linéaires, obtufes, très-entières , longues de trois à quatre pouces , glabres à leurs deux faces 3 les fleurs difpofées en grappes fimples , la plupart fituées à l'extrémité des rameaux, longues de cinq à fix pouces, accom- agnées à leur partie inférieure de quelques écail- es foliacées ; les pédicelles à peiñe plus longs que la corolle, chargés chacun de trois fleurs, de trois bractées ovales , alongées ; le calice muni de trois à cinq dents inégales; fix pétales linéaires, d’un jaune de foufre ; autant d’étamines inférées vers le milieu des pétales, & plus courtes; les anthères verfariles, prefque haftées, à deux loges; l'ovaire inférieur, turbiné, prefque trigone; le ftyle fu- bulé, Rrié, plus court que la corolle ; le ftigmate aigu ; le fruit monofperme ; la femence pulpeufe. : 
Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, à la terre Van-Leuvin. B 

27. LORANTHE cucullaire, Loranthus cucullaris. 

Loranthus foliis lato-lanceolatis, falcatis , nervo= fs; braéteis cordatis, bafi cucullatis , Jubtrifloris. 
Pag. 444. tab. 23. 

Arbriffeau ligneux, glabre fur toutes 
ties , qui noircit par la defliccation, 
meaux cylindriques, articulés, 
lations , garnis de feuilles oppofées , coriaces,, ovales-lancéolées, très-entières, aiguës, rétrécies en un pétiole court, un peu arquées en faux, longues d'environ quatre pouces , larges d’un pouce & demi, plus étroites d'un côté que de 
l'autre, nerveufes, avec des veines rameufes entre les nervures; les pédoncules axillaires & termi- naux, un peu épais, articulés, prefque paniculés, Oppofés, une ou plufieurs fois bifurqués; chique pé- le terminé par une braétée en cœur, coriace, 

fes par- 
divifé en ra- 

noueux aux articu- 

dice! 
en capuchon, longue de près d’un pouce, renfer- mant une à trois fleurs feffiles ; le calice extérieur 

rc 
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urcéolé, à trois dents obfcures; l’intérieur très- 
court, prefqu'entier; la corolle glabre , longue 
d’un pouce & demi, à fix découpures , rarement 
cinq, étroites, linéaires, roulées en dehors à leur 
fommet; fix filamens plus longs que la corolle ; 
les anthères verfatiles, en cœur; l'ovaire penta- 
gone, tronqué au fommet; le ftyle de la longueur 
des étamines ; le ftigmate ovale. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. ( 7: f. 
‘an herb. Lam.) 

28. LORANTHE à feuilles fefiles. Loranthus 
{efiäifolius, Pal.-Beauv. : 

Loranthus ramis fimplicibus ; folis oppofitis, 
Sefilibus, ovaro-rotundatis , bafi cordatis ; foribus 
axillaribus. Pal.-Beauv. Flor. Owar. & Benin. vol, 
2. pag. 8. tab. 63. 

Ses tiges fe divifent en rameaux fimples , alon- 
gés, glabres, cylindriques , garnis de feuilles 
épaifles , rapprochées, feffiles , oppofées, ovales, 
arrondies, en cœur à leur bafe, obtufes, pref- 
qu'aufli larges que longues, veinées, nerveules, 
très-entières à leurs bords, longues d’un pouce 
& plus ; les fleurs axillaires, prefque fefiles, ou 
très - médiocrement . pédonculées , pendantes , 
prefque verticillées ; leur calice court, à cinq 
dents, accompagné à fa bafe d’un autre petit ca- 
lice prefque femblable & caduc; la corolle tu- 
bulée ,-longue d’un pouce & demi, fendue laté- 
ralement ; le limbe court, à cinq découpures ré- 
fléchies; cinq étamines oppofées aux découpures 
du limbe ; les anthères verfatiles ; le ftyle plus 
long que la corolle ; une baie inférieure , charnue, 
monofperme , renfermée dans le calice. 

Cette plante a été découverte par M. Palifot 
de Beauvois, à Koto ou Kéta en Afrique. 
CF.) 

29. LORANTHE à feuilles lancéolées. Loranthus 
danceolatus. Pal.-Beauv. 

Loranthus ramis fimplicibus ;. foliis fuboppofiis 
alternifque, craffis, petiolatis, ovato - lanceolatis ; 
floribus axillaribus , numerofifimis. 
Flor. Owar. & Benin. 2. pag. 8. tab. 64. 

Cette efpèce eft rapprochée du /oranthus fefiti- 
folius par la difpofition de fes fleurs; elle en diffère 
par la forme de fes feuilles. Ses rameaux font 
élancés, cylindriques, garnis de feuilles médio- 
crement périolées, oppofées; quelques-unes al- 
ternes, charnues, ovales-lancéolées, échancrées 
en cœur à leur bafe, à groffes nervures, entières, 
obrufes ou un peu aiguës, longues de trois à 
quatre pouces, larges de deux pouces & demi; 
es fleurs axillaires , prefque verticillées , pen- 
dantes, à peine pédonculées ; les deux calices à 
cinq dents; la corolle tubulée, longue d’un pouce; 

Palif. -Beauv. 
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le limbe à cinq découpures étroites, recourbées; 
cinq étamines non faillantes; un ftyle plus long 
que la corolle ; le ftigmate épais , ovale; une baie 
globuleufe & charnue. 

Cette plante croît à Chama ou Sama en Afri- 
que. h 

30. LORANTHE à feuilles en coin. Loranthus 
cuneïfolius. Flor. peruv. 

Loranthus floribus axillaribus | 1-3-nis ; braëted 
cyathiformi trigoné, tridentatà ; foliis cuneiformi- 
bus ; acuminatis. Ruiz & Pav. Flor. peruv. 3. pag. 
46. tab. 276. fig. 4. 

Arbriffeau très-glabre, un peu glauque , dont 
les tiges font cylindriques, verdâtres, très-rameu- 
fes; les feuilles éparfes , prefque fefiles, char- 
nues, très-entières, luifantes à leurs deux faces, 
cunéiformes, obtufes, un peu mucronées , lon- 
gues d'environ un pouce, quelquefois un peu 
échancrées à leur fommet; les pédoncules oli- 
taires , axillaires, quelquefois géminés ou ternés, 
uniflores, trois fois plus courts que les feuilles, 
recourbés pendant la Roraïfon; le calice trigone , 
en forme de coupe, à trois dents, perfftant:; l’inté- 
rieur tubulé, à fix dents à peine fenfibles; la corolle 
d’un rouge-écarlate , longue d’un poùüce & demi, 
à fix découpures profondes, linéaires , fpatulées , 
recourbées; fix étamines de la longueur des divi- 
fions ; les anthères linéaires, alongées; une baie 
arrondie, noirâtre, couronnée par le calice tubulé; 
une femence globuleufe , environnée d’une pulpe 
vifqueufe. 

Cette plante croit dans les vallées, au Pérou. B 
( Flor. peruv.) 

31. LORANTHE dichotome. Loranthus dichoto- 
mus, Flor. peruv. 

Loranthus pedunculis geminis, dichotomis ; brac- 
teis femi-cyathiformibus ; foliis tri-quaternis, verti- 
cillatis , oblongis, Flor. per. 3. pag. 4ç. tab. 274: 
fig. a, 

Ses tiges font droites, géniculées, rameufes, 
étalées, granuleufes; les rameaux fouvent ternés 
ou quarernés ; les feuilles verticillées , ternées 
ou quaternées , furtout les terminales, Dee 
ment pétiolées | épaiiles , ovales , alongées , 
peine veinées , longues de fix à fept pouces , lar- 
ges de quatre ; les pédoncules pendans, géminés, 
dichotomes, bi ou trifurqués, courts ; articulés, 
un peu comprimés, garnis de quatre à fix fleurs; 
le calice court, tubulé, à fix dents à peine ee 
bles; l’exrérieur en coupe, plane, concave; le 
corolle pendante , longue de quatre pouces , d'ur 
rouge-écariate à fa partie inférieure, jaunâtre vers 
fon fommet; fes découpures divergentes & rou- 
lées; fix étamines; une baie ovale, d'unvert- 
jaunâtre, de la groffeur d’une olive.  :- 



LOR 
Cette plante croît au Pérou , dans les forêts. b 

( Flor, peruy. ) 

32. LORANTHE à feuilles aiguës. ZLoranthus 
acutifolius. Flor. peruv. 

Loranthus floribus racemofs ; pedicellis uni-triflo- 
ris; braëled minimä , orbiculaté ; folits lanceolatis, 
acutifimis. Flor. peruv. 3. p.48. tab. 274. fig. b. 

Ses tiges font très-rameufes « ; Cylindriques ; les 
rameaux diver É gens; les feuilles oppofées , pé- tiolées, lancéoléss , très-aiguës, entières, lon- gues de deux ou trois pouces, larges d'environ 
uñ pouce; les pétioles très-courts ; les grappes axillaires, une fois plus courtes que les feuilles ; les pédicelles chargés de deux ou trois fleurs pé- icellées; les braétées petites, ovales ; lancéolées, aiguës ; le calice intérieur en coupe, petit, à fix ents peu fenfibles ; l'extérieur fort petit, renflé à fes bords ; la corolle blanche ; longue d’un demi- pouce, à fix pétales linéaires , fpatulés; fix étami- 
nes ;: une baie ovale, noirâtre, de la groffeur d’un es > Monofperme , couronnée: par le bord du calice, 

Cette plante croit au Pérou. B (For. peruv.) 

33: LORANTHE farnienteux, Loranthus farmen- tofus. Flor. peruv. 

Loranthus racemis b 
dibus ; braëteis ovaris 
carinatis, Flor. peruy 

revibus ; floribus ternis, feff- 
5 foliis oblongo - lanceolaris t 
+ 3- pag. 49. tab. 278. fig. a. 

Ses tiges font ligneufes, très-rameufes, prefque cylindriques, quelquefois radicantes un peu grim- 
Pantes; les rameaux longs, pendans, un peu far- 
menteux , anguleux, ferrugineux , tuberculés; les feuilles pétiolées , alongées, lancéolées , aiguës , 
très-entières, un peu charnues, longues d’un 
Pouce & demi, glabres, larges prefque d’un demi- 
Pouce ; les pétioles très-courts ; les grappes foli- taires, axillaires, prefque de la longueur des feuil 
és; les pédicelles courts, angüleux, foutenant Ux où trois fleurs fefiles, accompagnées de 
raétées ovales, concaves, aiguës ; le calice exté- 
Meur très-court, membraneux, à fix crénelures 5 Peu fenfibles ; la corolle Jjaunâtre; fix pétales li- Néaires, fpatulés , à peine longs de deux lignes; 
x filamens fubulés; une baie alongée, vifqueufe, 
on gris-cendré, de la groffeur d’un petit pois ; Une femence blanchâtre, alongée. 
Cette plante croît dans les forêts des Andes, au Pérou. h (For. peruy. } 

34. LORANTHE acuminé. Loranthus acuminatus. 
Flor. peruv. 

Loranthus racemis axillaribus ; bralleis minimis, 
rcavis ; foliis ovatis, longè acuminaris. Flor. per. 
3+ pag. 49. } 

| 
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Cette efpèce eft très- rapprochée du loranthus 
armentofus ; elle en diffère par fes rameaux non 
radicans, par fes feuilles planes, fans nervures, 
longuement acuminées; par le ftigmate pelté, en 
tête; par fes baies d’un Jaune-foncé, ‘ovales, de 
la groffeur d’un grain de poivre ; les rameaux de’ 
couleur purpurine, un peu farmenteux ; les feuilles 
quelquefois alternes, ovales, longues de deux 
pouces ; les grappes une fois plus courtes que les 
feuilles; les pédicelles chargés de trois petites. 
fleurs feffiles ; fix pétales jaunâtres, linéaires, ra- 
battus en dehors, depuis leur milieu Jufqu’au fom- 
met; fix filamens courts ; les anthères ovales. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou. 
( Flor. peruv. ) : 

35. LORANTHE réfléchi. Loranthus rerroflexus. 
lor. peruv. 

Loranthus racemis compofitis ; floribus retroflexis ,, 
Jubternis, minimis ; braëkeis foliifque ovatis. Flor. 
PÉTUV. 3. pag. 49. tab. 270. fig. a. 

Ses tiges font droites, rameufes, ponétuées , 
cylindriques; fes rameaux longs » divergens,. - 
anguleux, légérement cenidrés; fes feuilles oppo- 
fées, quelquefois pétiolées , réfléchies, ovales , 
aiguës, très-entières, un peu cériaces, longues 
de quatre à cinq pouces, larges de deux pouces, 
planes, d’un vért-jaunâtre ; quelques-unes ovales, 
alongées , acuminées ; les grappes folitaires, axil- 
laires & terminales, un peu plus longues que les 
feuilles, compofées ; les pédoncules partiels éta- 
lés horizontalement, réfléchis ; les braétées ova- 
les, concaves, petites, caduques ; les pédicelles 
très-courts , oppofés ou épars , à deux ou quatre 
fleurs très-petites , fefiles , à peine longues d’une 
ligne, munies de braétées pétites, ovales, con- 
caves, perfiftantes ; le calice entier , perfiftant ; la 
corolle purpuriné ; les pétales fort petits, linéai- 
res ; fix eramines de la longueur des pétales; une 
baie ovale, couronnée par le calice , d’un jaunie- 
glauque , vifqueufe , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts des 
Andes. 5 ( For. peruv.) 

36. LORANTHE à feuilles en lance. Loranthus 
lancifolius. 

Loranthus (lanceolatus), foribus racemofis, 
hexandris ; pedicellis trifloris; braëteä ovaté, reflexé; 
foliis lanceolato - oblongis. Flor. peruv. 3. pag. 47: 
tab. 278. fig. 8. 

Arbriffeau de trois pieds & plus, dont les tiges 
font droites, glabres, cylindriques, rameufes ; 
les rameaux à peine anguleux; les feuilles pétio- 
lées, lancéoléés , alongées, très-entières, longues 
de deux pouces, larges d’un pouce; les pédon- 
cules axillaires, folitaires, anguleux, plus courts 
que les feuilles, foutenant ar grappe de fleurs, 
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dont les pédicelles font courts  Oppolés ou alter- ; nes, trilores; le calice intérieur, à peine crenelé; 
l'extérieur confifle en une écaille ovale, réfléchie, 
entière , perfiftante; la corolle jaune, longue d’un 
demi-pouce , à fix ; quelquefois fept & huit péta- 
les linéaires, fpatulés, réfléchis en dehors à leur 
moitié fupérieure ; une baie alongée, mono- 
fperme. 

Cette plante croît au Pérou , fur les montagnes. 
D (Flor. peruv.) 

37. LORANTHE ponétuyé. Loranthus punilatus. 
Flor. peruv. 

Loranthus racemis longiffimis ; pedicellis fabverti- 
cillatis, trifloris; floribus hexandris; braëteä obovaté, foliis obovatis, Flor. peruv. 3: pag. 47. tab. 277. 

LE a, 

Cet arbre n’eft point parafite : il s'élève à la hau- teur de vingt à vingt-cinq pieds fur un tronc droit, 
iocrement épais , foutenant une cime touffue, 
nte, prefque globuleufe ; les rameaux pref- qu'oppolés ou verticillés, quelquefois granuleux ; les feuilles oppofées ou éparfes, droites , pétio- lées, en ovale renverfé, entières, coriaces, ob- tufes, un peu mucronées, longues de deux pou- ces, larges d’un pouce, parfemées de très-petits points noïrâtres ; les grappes terminales & axillai- res, un peu plus longues que les feuilles; les fupé- rieures ternées ; les pédicelles courts , verticiliés ; à trois fleurs prefqu’unilatérales ; celle du milieu fefile. Le calice extérieur eft une braétée ovale ; les fleurs latérales accompagnées de deux autres braétées concaves , beaucoup plus courtes ; le Calice intérieur prefque plane : très-entiers Ja corolle jaune , à fix pétales linéaires - fpatulés , longs d’un pouce, réfléchis en dehors à leur moitié fupérieure ; fix filamens ; l'ovaire jaunâtre ; une baie arrondie , d’un Jjaune-verdâtre, de la groffeur d'un pois. 

Cette plante croît fur les montagnes, au Pérou. D (For, peruv. ) 

* 38. LORANTHE hétérophylle. Loranthus herero- Phyllus, Flor. peruv. 
. Loranthus floribus racemofs, hexandris ; pedicellis trifloris ; braëteä ovaté , fcabrâ ; foliis polymorphis. Flor. peruv. 3. pag. 48. tab. 273. fig. 6. 

Arbriffeau de trois à quatre pieds, dont les tiges fe divifent en rameaux nombreux, épars , rudes, 
anguleux , ferrugineux dans leur Jeuneffe ; les feuilles pétiolées , éparfes, rapprochées, de di- verfes formes , ovales, arrondies » alongées, un peu acuminées, un peu épaifles , entières; quel- ques-unes. échancrées à leur bafe; les fleurs en grappes axillaires & terminales, folitaires, droites, longues d’un pouce & plus ; les pédicelles courts, à trois fleurs; celle du milieu feflile ; les calices 

E GR 
petits,rudes, un peu ciliés à leurs bords ; la corélle 

. d’un blanc-pourpre , longue d’un demi-pouce , à 
fix pétales linéaires, fpatulés, divergens & réflé- 
chis à leur partie fupérieure ; fix étamines ; le 
ftiemate fort petit, obtus; une baie arrondie, 
d'un vert-glauque. 

Cette plante croît dans les forêts, aü Chili, B 
(Flor. peruv. ) A 

39. LORANTHE à grands fleurs. Loranthus 
g'andiflorus, Flor. peruv. 

Loranthus floribus corymbofo-racemofis , pentan- 
dris, pendulis ; braëteä ovatä, concavé ; foliis ova= 
libus , fubvenofis, Flor, peruv. 3. pag. 45. tab. 273. 
fig. a. 

Ses racines font fibreufes , ramifiées ; fes tiges 
ligneufes, hautes de deux à fix pieds, très-glabres, 
ainfi que toutes les autres Es de certe plante, 
rameufés, pendantes , cylindriques , d’un vert- 
gai, garnies de feuilles oppofées, médiocrement 
pétiolées ; ovales ou alongées, très-entières, 
épaifles , un peu luifantes en deflus, longues de 
deux à trois pouces , larges d’un pouce & demi; 
les fleurs pendantes, d’abord prefqu'en corymbe, 
puis alongées en grappe, très-élégantes , fort 
grandes; les pédicelles courts, oppofés, uni- 
flores ; le calice court, à cinq dents, accompagné 
à fa bafe d’une écaille ovale , concave ; la corolle 
longue de fix pouces, tubulée, fendue longitudi- 
nalement jufqu'à fa bafe, à cinq fillons, à demi 
&ivifée en cinq découpures ; cinq filamens inférés 
fur la corolle & de même longueur ; le ftyle écar- 
late; une baie ovale, bleuâtre, de la groffeur 
d'une forte olive ; une femence blanche, ovale. 

Cette plante croit au Pérou, dans les forêts. M 
(Flor. peruv. ) 

40. LORANTHE 
Flor. peruv. 

Loranthus floribus racemofo-corymbofis, pentan- 
dris; braëeä lanceolatä, foliis ovato - lanceolatis, 
Flor. peruv. 3. pag. 45. tab. 275. 

Cet arbriffeau eft glauque , haut de deux ou 
trois pieds. Ses tiges font cylindriques, none 
granulées ; les rameaux oppofés ; les teuilles He 
diocrement pétiolées , oppofées , prefqu'unilat 
rales, ovales-lancéolées, un peu épaiffes, glabres, 
obtufes, un peu mucronées; jes pédoncules alter- 
nes, courts, folitaires, uniflores , formant une 
grappe terminale ; le calice à cinq AE 

u fenfibles, accompagné à fa,bafe d une bra 
ancéolée , trois fois plus longue que l'ovaire; rs 

corolle longue d’un pouce & demi, rouge à à 
baie & à fon fommet, jaune dans fon TE ce 
cinq découpures profondes, fpatulées ; are 
lées, réfléchies ; cinq filamens fubulés ; les ant LB 
res linéaires , à deux loges ; le ftyle rouge ; de 

glauque. Loranthus glaucus. 
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Jongueur de la corolle ; une baie d’un pourpre- foncé, ovale, ombiliquée. 

Cette plante croît dans les grandes forêts des 
Andes, au Pérou. b (For. peruv.) 

41. LORANTHE elliptique. Loranthus ellipticus. Fior. peruv. 

Loranthus floribus corymbofo-umbellatis, heptan- 
dris; pedicellis trifloris ; braitleä ovaté » reflexé ; pee ellipticis. Flor. peruvy. 3. pag. 47. tab. 276. g. a. 

‘ Ses tiges font droites, ligneufes, très-rameufes, 
droites , glabres, hautes de cinq à fix pieds; fes 
rameaux anguleux,rougeâtres dans leur Jeunefe ; les feuilles oppofées, pétiolées, elliptiques, un PEU acuminées, épaifles, coriaces, luifantes en deflus , longues d‘un pouce, larges d’un demi- pouce, glabres, entières, Les fleurs font difpofées en une grappe terminale, prefque paniculée; les | pédicelles courts , oppolfés, anguleux , foutenant trois fleurs droites , fefiles, accompagnées d’au- tant de bratées réfléchies; celle du milieu plus 
grande; le calice à fept crénelures peu marquées ; la corolle jaune, longue de quatre lignes; fept pétales linéaires , fpatulés, réfléchis à leur partie fupérieure ; fept étamines ; un fiyle fubulé ; le - 8mate fort petit. Le fruit n’a point été ob- ervé. 

Cette plante croît dans les forêts , fur les hautes Montagnes, au Pérou. (Flor. peruv. ) 

42. LORANTHE verticillé. Loranthus verticilla- tus, Flor, peruv. 

Loranthus floribus aggregato-capitatis, fubverticil- latis, hexandris ; braëteis ovatis ; foliis ternis, Lan- ceolacis. Flor. peruv. 3. pag. 47: 
Arbrifleau qui s'élève à la hauteur de trois à 
2 pieds, fur une tige droite, cylindrique , Ivifée en rameaux verticillés ou ternés ; garnis de feuilles ternées, prefque verticillées, glauques, lancéolées, très-entières, fouvent toutes tournées 
u même côté; les fleurs terminales, unilatérales, 

téunies en tête ou verricillées ; le calice entier, 2Ccompagné à fa bafe d’une écaille ovale, con- 
Cave, très-entière ; la corolle d’un rouge-écarlate, à cin découpures lancéolées , fpatulées, roulées €n dehors ; cinq filamens jaunâtres; les anthères 
Touges, alongées ; le ftyle Jjaunätre ; le ftigmate 
fimple, fort petit; une baie ovale ; d’un pourpre _ très-foncé, à. 

Cette plante croît au Chili, dans les grandes forêts. H ( For. peruv. } : 

43. LORANTHE échancré. Loranthus emargina- lus, Swartz. 

Loranthus fpicis axillaribus; foliis cuneato-oyatis, 

LOR 5ot 
L'emarginatis. Swartz, Flor. Ind. occid, 1. pag. 625, 
& Prodr. pag. 58. 

Ses tiges font lifles, cylindriques, lâches, ra- 
meufes, prefque grimpantes, hautes d’un à deux 
pieds ; fes rameaux courts, oppofés , glabres, an- 
guleux ; les feuilles pétiolées, oppofées, glibres , 
prefque coriaces , ovales, prefqu’en cœur, unéi- 
formes à leur bafe, échancrées à leur fommet ; 
les pétioles courts ; les fleurs oppolées, prefque 
fefliles, fort petires, purpurines , à psine ouver- 
res , difpofées en épis fimples, terminaux , axil- 
laires , droits, tétragones, de la longueur des 
feuilles ; le calice en coupe, à trois dents très. 
courtes, ovales , aiguës ; fix pétales lancéolés ; 
trois intérieurs plus courts & caducs ; les filamens 
pourpres, très-courts , inférés vers le milieu des 
pétales ; trois anthères ftériles , acuminées ; trois 
fertiles, arrondies ; le ftyle fubulé , de la longueur 
des pétales ; une baie noirâtre , alongée, placée 
fur le calice, obtufe , monofperme; une femaence 
alongée , hexagone. 

Cette plante croît fur les arbres, à la Nouvelle- 
Efpagne, fur les montagnes. D (Swarrz.) 

44. LORANTHE à fleurs rares. Loranthus pauci= 
florus. Swartz. 

Loranthus racemis tripartitis, foliis brevioribus ; 
foliis obovatis, Sw. Flor. Ind. occid. 1. pag. 627, 
& Prodr. pag. 58. 

Loranthus occidentalis. Aubl. Guian. pag. 310. 
Non Linn. 

Cette efpèce , très-rapprochée du loranthus oc= 
cidentalis de Linné , en diffère principalement par 
fes grappes partagées en trois, & non fimples. Ses 
tiges font ligneufes , hautes d’un à deux peer 
munies de rameaux glabres, cylindriques, éralés, 
garnis de feuilles pétiolées, étalées , oppofées , 
ovales, prefque rondes, rétrécies à leur bafe, 
d’un vert-foncé, glabres à leurs deux faces ; les 
pétioles courts ; les grappes folitaires, axillaires, 
plus courtes que les feuilles, à trois divifions, 
chargées de fleurs petites, purpurines, prefque 
feffles, difpofées en croix; un calice ouble ; 
l’inférieur concave , entier ; le fupérieur placé fur 
le bord de l'ovaire , entier ; fix pétales lancéolés, 
connivens à leur bafe ; fix anthères ovales, feffi- 
les , inférées fur les pétales ; le ftyle fubulé ; une 
baie monofperme. ne 

Cette plante croît fur les arbres, à la Jamaïque. 
Bb (Swartz.) 

4$. LORANTHE à petites feuilles. Loranthus 
parvifolius, Swartz. La 

Loranthus pedunculis axillaribus , trifidis ; pedi- 
cellis unifloris ; foliis ovatis , integris. Swartz, Flor. 
Ind. occid, 1. pag. 618, & Prodr. pag. 58. 
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Arbtiffeau diftingué du loranthus pauciflorus par 
fes petites feuilles ; par fes pédoncules trifides, 
8e non difpolés en grappes. Ses tiges font hautes 
d'un pied, liffes, rameufes ; les rameaux diffus , 

roides , fragiles ; les feuilles oppofées , pétiolées , 
fort petites, ovales, entières, rétrécies à leur 
bale, glabres à leurs deux faces, fans nervures 
fenfibles ; les pédoncules axillaires , oppefés , plus 
courts que les feuilles , divifés à leur fommet en 

trois pédicelles courts, uniflores ; le calice infé- 
rieur en forme de coupe , à trois dents droites , 
fort petites ; fix pétales lancéolés , aigus , étalés , 
plus fortement colorés en dedans; fix fllämens 
pourpres , plus courts que les pétales; crois an- 
thères plus intérieures, arrondies ; trois extérieu- 

.res trigones , rouges , en croiffant ; le fyle de la 
longueur des pétales ; le fligmate jaune , en tête; 
une pétite baie alongée , placée fur le calice, 
tronquée , noirâtre , monofperme. 

- Cette plance croit fur les hautés montagnes, 
à la Jamaique, fur les branches des arbres. h 
(Swartz.) 

46. LonanTue de la Cochinchine. Loranthus 
cochinchinenfis. Lour. 

Loranthus pedunculis sex Le , congeffis ; foliis 
ucutis. Lour. Flor. coch. vol, 1. pag. 241. 

_ * Ses riges font ligneufes , courtes, tortueufes , 
très-rameules , garnies de feuilles touffues , oppo- 
fées , glabres, ovales, lincéolées , très-entières , 
aiguës , courbées ; réfléchies ; les pédoncules 
axillaires , chargés de fleurs nombreufes , en 
grippe d'un vert-Jaunâtre ; un calice inférieur 
ort petit, à trois divifions profondes ; la corolle 
ample , rubulée, hexagone, profondément divi- 
fée en fix découpures lancéolées , linéaires, s'écar. 
rant avec élaflicité, roulées en dehors ; fix étami- 
nes ; un ftyle plus long que les étamines ; le ftig- 
mate prefque fphérique ; une baie monofperme , 
d’un jauné-rougeâtre , placée fur le calice, cou- 
ronnée par la coralle ; une femence ovale , à fix 
cannelures. ” 

Certe plante croit dans les jardins, à la Cochin- 
ne , fur les rameaux des arbres. P ( Lour. ) 

” Efpèces moins connues. 

* Loranthus (glaucus), pedunculis axillaribus , 
unifloris ; foliis ovatis , glaucis. Thunb. Prodrom. 
pag. 58. Ad Cap. B. Spei. F 

* Loranthus (retrandra }, floribus aggregato-um- 
bellatis, terrandris ; braëted tripartité , ciliarà ; foliis 
ovatis. Flor. peruv. 3. pag. 46. tab. 27$. In reoni 
Chilenfis filvis. D Adhibetur ad tingendum pulchro | 
colore nigro. Confer cum lonicerä corymbofä. Linn. 

* Loranchus (ovalifolius), fpicis folitariis gemi- 

ET 
nifque , brevibus; floribus confertis, hexandris , mini 

mis ; foliis ovalibus, fubaveniis , carnofis. Flor. per. 
3. pag. $O. Vaidè affinis lorantho fpicato. 

* Loranthus (polyftachyus), fpicis ternis, laxis; 
floribus feffilibus , minimis ; folirs ovato-lanceolatis, 

amplis. Flor. peruv. 3. pag. 50. Petala purpurea j 

bacca pins 4 

LORANTHUS. (Voyez LORANTHE.) 

LORENTEA. Ortega a décrit fous le nom de 
lorentea purpurea , la même plante que M. de La- 
marck avoit d’abord nommée fanvitalia, ( Voyez 
SANVITALE.) 

LOTIER. Lotus, Iluftr, Gen. tab. 611, fig. 1, 

fruétification du Lotus tétragonolobus d’après Tour- 
nefort, tab. 227, fig. D; —fig. 2, lotus filiquofus ; 
(LAS PES 

Obfervations. 1°. M. de Lamarck a mentionné 
parmi les ononis quelques efpèces de lorus (voyez 
BucRANE , Diä. & Suppl.), & le lotus dorycnium 

parmi les afpalathus : des auteurs plus modernes 
ont confervé pour cette efpèce le genre de Tour- 
nefort. ( Woyez les obfervations à la fin de ce 
genre.) 

2°, Sous le nom de setragonolobus , Scopoli & 

Mœænch ont réuni , comme formant un genre par- 

ticulier , toutes les efpèces de lotus dont 
gouffes font munies de quatre ailes foliacées, &c 
Mœænch , fous le nom de /otea, routes celles à 

gouffes comprimées, réfervant pour les vrais lotus 

toutes les efpèces à gouffes cylindriques , dépout- 
vues d'ailes membraneufes. 

3°. Le lotus mauritanicus , Linn. Spec. 1091; 
a été placé fucceffivement parmi les ononis & les 
indigofera. M. Willdenow le rapporte à ce dernier 

genre, fous le nom d’indigofera cortacea. (Voyæ 

INDIGOTIER , Suppl. pag. 151. Il faut fupprimer 
Hs placé vis-à-vis l’éndigofera maurita” 
nIca. 

4°. Le lotus corniculatus , var. y, n°. 203 4 été 

décrit par Schkuhr, Bor. hand. n°.4138, tab. 211» 
& par Ch. Gmelin, comme une efpèce diftinéte , 
fous le nom de : 

Lotus (uliginofus) , caulibus pedunculifque tere* 
tibus , tubulofis ; calicibus-apice recurvis ; laciniatis j 

leguminibus cylindricis , patentibus. Schk. L ce — 

Gmel. Flor. bad. vol, 3. pag. 245. Cum fynonymis 

citatis. 

Elle fe diflingue du Lotus corniculatus par fes 
tigés droites , longues de deux pieds & plis ; €ÿ” 
lindriques , fiftuleufes , ainfi que les p oncules 3 
par fes feuilles, fes ftipules & A fleurs, beaucoup 

plus grandes ; par les dents du calice, r
ecourbées 
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avant Ja floraifon; par les gouffes une fois plus 
longues, & par les femences plus petites. 

Elle croît aux lieux humides & à l'ombre, dans 
les forêts, les prés, les foflés. x Elle fournit un 
bon pâturage aux troupeaux. Je ne crois pas que 
cette plante foit différente, du moins comme ef- 
pèce, du lotus uliginofus , Suppl., n°. 39. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Pédoncules chargés d'une ou de deux fleurs, 
rarement trois. 

.  2$. LOTIER grêle. Lotus gracilis, Plant. Hung. 

Lotus leguminibus fubternatis | tereti-fubulatis , 
reéfis ÿ calicibus ciliatis, foliolis otlongis , caule 
eretlo. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1389. — Waldft. 
& Kit. Plant. rar. Hung. 

Ses tiges font droites, grêles, afcendantes à 
leur bafe , cylindriques, hautes d’un pied, garnies 
de feuilles ternées , parfemées de poils rares ; les 
folioles alongées , rétrécies à leurs deux extrémi- 
tés ; les ftipules ovales, de la grandeur des fo- 
lioles; les pédoncules axillaires , plus longs que 
les feuilles, chargés de deux, quelquefois de trois 
fleurs ; une bractée fefile, placée fous les fleurs, 
compofée de trois folioles lancéolées ; les dents 

du calice linéaires-fubulées , pileufes ; la corolle 
Jaune ; les gouffes petites, droites, cylindriques. 

_ Cette plante croit en Hongrie, dans les prés. 
© (Wild. ) 

: 26. LorTIER de Coimbre. Lotus coimbricenfis. 
Brot, 

Lotus pedunculis fabunifloris ; caule ramofo , pro- 
£umbente ; foliolis oboyatis, glabris ; leguminibus li- 
hearibus , compreffis. Willden. Spec. Plant, 3. pag. 
1390. — Decand. Synopf. pag. 353. | 
Lorus glaberrimus. Decand. Catal, pag. 122. 

#? Lotus ( coïmbricenfis ) , floribus folitariis ;! | fairement, & lui donnent l'afpeët d’un dorycrium; leguminibus longis , arcuatis ; pedunculis petiolo bre- 
Vioribus ; foliis ternatis, glabris ; fhiprlis magnis | 
caulibus procumbentibus. Brot. Flor. lufit. 2. p. 118. 
— Baib. Mifcel. 24. à 

Lotus ariflatus. Decand. Catal. pag. 122. 

Cette plane a des riges grêles, couchées, éra- 
> Blabres , rameutes, longues de trois à quatre. 

ER garnies de feuilles médiocrement pétio- 
> ternées, un peu glauques, glabres dans la 

plante culrivée ; dans fon lieu natal, les feuilles 
nférieures glabres ; les fupérieures pileufes & 
ciliées vers leur fommet; les folioles entières , en 
Ovale renverfé , un peu mucronées, longues de 
“deux à trois lignes ; la terminale plus grande ; les 
EPencnies à peine de la longueur des feuilles ; 

ftipules ovales, aiguës, de la grandeur des fo- 
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lioles latérales ; les fleurs prefque terminales ; les 
pédoncules plus courts que les ftipules, à une, 
rarement à deux fleurs ; les bratées rernées, pé- 
dicellées, à la bafe de chaque fleur, une fois plus 
courtes que les feuilles ; le calice glabre ; à cinq 
dents fubulées ; la coroile blanchätre , traverfée 
par quelques ftries rougeâtres ; la carène violette 
à fon fommet ; les goufles gréles , linéaires , com- 
primées , un peu arquées , longues d’un peuce & 
demi , à femences petites & nombreufes. 

Cette plante croît en Portugal, aux environs 
de Coimbre , & en Provence, aux environs de 
Fréjus. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris. © (7. w.) 

Oëfervations. M. Decandolle regarde comme 
deux efpèces diftinétes, les deux plantes que je 
viens de citer comme variétés , & qui avoient été 
confondues. La première , qu’il appelle lotus gla- 
berrimus , a fes folioles en ovale renverfé , très- 
glabres, ainfi que les calices ; les gouffés linéaires, 
comprimées : la feconde, qu’il nomme /otus ariffa- 
tus, qui eff, felon lui, le véritable /ous conimbrenfis 
de Brotero & de Balbis, mais non de Wilidenow, 
s’en diftingue par {es gouffes grêles , arquées , cy- 
lindriques ; par fes feuilles ovales, aiguës, rermi- 
nées , ainfi que les calices, par un à quatre poils 
alengés ; ils fe rapprochent par leurs autres carac- 
tères. 

27. LOTIER glauque. Lorus glaucus. Ait. 

Lotus leguminibus fubbinatis, cylindraceis | gla- 
bris ; foliolis fubcuneiformibus , carnofis, incanis ; 
flipulis foliiformibus, Ait. Hort. Kew. 3. pag. 92. 

Cette efpèce eft prefque glauque fur toutes fes 
parties. Ses riges (ont glabres, rameufes , herba- 
cées ; fes feuilles feffiles , alrernes, compolées de 
trois folioles très-courtes, charnues, blanchâtrés, 
un peu rétrécies en coin à Jeur bafe , obtufes à 
leur fommet, prefqu'en ovale renverfé, accom- 

| pagnées de deux flipules qui leur reffemblent par- 

les pédoncules folitaires, axillaires, terminés par 
deux petites fleurs , auxquelles fuccèdent des gouf- 
fes glabres , prefque cylindriques, comme articu- 
lées par la comprefion des valves entre l’efpace 
de chaque femence. 

Cette plante croît à l’île de Madère. x (F1) 

28. LotrER étalé. Lorus diffufus. Smith. 
Lotus pedunculis fubunifloris; caule ramofifino , 

decumbente ; foliis caliceque pilofis ; leguminibus te- 
retibus , ffrictis, gracillimis. Smith, Flor. britan. 2. 

-pag. 794. — Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1389. 

Lotus pentaphyllos , minor , hirfutus , filiqué an- 
guftifimé. C. Bauh. Pin. 332. — Tournef. Inft.R. 
Herb. 403. 
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Trifolium corniculatum, minus , pilofum. C. Bauh. 

Pin. 144. 

Lotus corniculatus, filiquis fingularibus vel binis, 
tenuis, ? J. Bauh. Hif. 2. pag. 356. Icon. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
dotus anguft'ffimus Linn., & à laquelle il faut rap- 
porter une partie de la fynonymie citée pour ce 
lotus ; elle en diffère, felon M. Smith, par fes 
goufles plus longues & beaucoup plus grêles, par 
fes feuilles pileufes , par fes fleurs d’une couleur 
plus foncée, N'étant pas très-certain de Ja plante 
que Linné a nommée lotus anguffifimus, je {uis 
très-porté à foupçonner que la defcription du L0- 
tier à fruits menus, n°. 8, convient à lefl pèce dont 
ilef ici queftion. J'en poffède un individu recueilli 
dans les îles d'Hières, fous le nom de Lotus diffu- 
Jus, très-peu différent de celui mentionné dans 
cet ouvrage. 

Cette plante croît fur les côtes maritimes mé- 
ridiorales de l’Angleterre, © 

29. LOTIER lanugineux. Losus lanuginofus. 
Vent. - 

Lotus pedunculis elongatis, cernuis > unifloris ;* 
foliclis obcordatis ; flipulis braëeifque triphyllis , 
ovato-fubrotundis. Vent. Malm. pag, 92. 

Plante herbacée , très - velue dans toutes fes 
. Parties, qui produit des tiges renverfées, cylin- 

driques, rameufes, garnies de feuilles alrernes : 
Drobe. ternées ; les folioles en cœur renverfé, 

ngues à peine de trois à quatre lignes , blanches, 
Janügineufes, munies de ipules ovales, arron- 
dies ; les pédoncules axillaires ; folitaires, recour- 

; très-alongés, terminés par une feule fleur 
-d’une belle couleur rofe ; une bradée fituée à la 
bafe de la fleur, compofée de trois folioles fem- blables aux flipules. Elle a quelque rapport avec 
les lotus arabicus & peregrinus Linn. 

Cette plante a été recueillie dans le Levant gi MM. Bruguière & Olivier. # (F. [ in herb. 
esfont. ) : 

30. LOTIER très-pileux, Lorus pilofifimus. 
Lotus totus pilofus , caulibus ramofis , fubproftra- 

æis; foliolis ovato-lanceolatis ; flipulis ovatis, Jub- 
æcutis ; pedunculis folio multd longioribus , bi-triflo- 
ris j leguminibus teretibus, (N.) 

Lotus hifpidus. Catal. Hort. Parif. — Perfoon, 
Synopf. 2. pag. 354. Non Decand. 

« B. Lotus (filiformis), caule ramifque fliformi- 
bus , longiffimis ; foliolis minoribus. 

.. Cette efpèce, rapprochée du /orus hifpidus , en 
- diffère par {es fleurs moins nombreufes, par les poils blanchâtres ou cendrés, mous, très-abon- 
dans , qui recouvrent toutes fes parties. Ses tiges 
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font grêles, rameufes , couchéés, étalées où re- 
dreffées ; fes feuilles compofées de trois folioles 
etites , ovales-lancéolées, obrufes » tétrécies à 

Bis bafe ; les ftipules ovales, plus courtes que les 
folioles , très-pileufes ; les pédoncules au moins 
une fois auffi longs que les feuilles , chargés de 
trois , plus rarement de deux fleurs petites, ac- 
compagnées de braétées très-étroites, lancéolées ‘ 
aigués ; le calice très-velu, à cinq découpures 
profondes, étroites, aiguës ; la corolle jaune, 
verdâtre en vieilliffant , un peu plus longue que 
le calice ; les gouffes cylindriques , un peu com- 
primées , glabres , brunes, longues de fix lignes. 

Cette plante croît dans les provinces méridio- 
nales de la France. © (F. f) 

La plante 8 eft moins pileufe; fes tiges & fes 
rameaux font beaucoup plus longs, plus grêles , 
prefque filiformes , de couleur brune; les feuilles 
plus petites , un peu plus étroites : elle a été re- 
Cueillie dans le royaume de Maroc ou aux Cana- 
ries par Brouflonnet. ( Y. f:) 

* Lotus (fuaveolens ) | caule diffufo , pilofo- 
tomentofo ; floribus fubternis, calice hirfuto , legu- 
minibus teretibus, Perf, Synopf. 2. pag. 3$4. 

Lotus ( odoratus }, hirfutus , capitulis dimidia- 
ts; braëleis monophyllis ; ffipulis ovatis, folioli- 
formibus ; leguminibus ffriis, fubtorulofis , mucro- 
natis, ? Curtis, Magaz. pag. & tab. 1233. 

Cette plante eft-elle diftinguée de la précé- 
dente , ou n’en eft-elle qu’une variété? Je n'ai pu 
la voir au Jardin des Planres ,; où elle eft indiquée 
par M. Perfoon. D’après cet auteur , elle eft re- 
marquable par fon odeur fuave , qui approche de 
celle du lupin jaune : elle eft, dans routes fes par- 
ties, plus grande que la précédente. Ses tiges font 
diffufes , romenteufes & pileufes ; fes folivles ova- 
les , un peu obliques ; fes pédoncules chargés de 
deux ou trois fleurs, fouvent accompagnées d'une 
feule braétée ; les calices hériffés ; la corolle jaune, 
d’un brun-jaunâtre dans fa vieilleffe ; les goufles 
cylindriques. 

On foupçonne que cette plante eft originaire 
des départemens méridionaux de la France. # 

* Pédoncules chargés de plufieurs fleurs prefqu'en 
tête. 

31. LOTIER anthyllide, Lors anthylleides. 
Vent. 

Lotus caule fruticofo $ capitulis paucifloris; foliolis 
braëteifque criphyllis , Jubfpathulatis. Vent. Hort. 
Malm. pag. & tab. 92, 

8? Lotus atropurpureus, Decand. Catal. pag. 121. 

Arbrifleau peu élevé , fort touffu, dont les tigés 
font revêtues d’une écorce cendrée , chargées re4 

ramea 
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rameaux nombreux , articulés, blanchâtrés & pi- leux ; les feuilles molles ; alternes , périolées, ter- nées ; les folioles à peine pédicellées, fpatulées , entières, longues d’un pouce, un peu blanchâ- tres , parfemées de poils couchés ; les ftipules af- fez femblables aux folioles ; les pédoncules axil- läirés, droits , folitaires , deux fois plus longs” que les feuilles, foutenant une petite ombelle, Compofée de cinq à fix fleurs pédicellées , d'un Jaune de foufre , accompagnées de braétées de la même forme que les ftipules ; le calice tubulé, un Peu pieux , à cinq divifions égales , droites, lan- céolées , aiguës, velues en dedans ; la corolle af- fez grande ; l'ovaire médiocrement pédiculé. Le Tuit n'a point été obfervé. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. D (F7. f.) Elle a des rapports avec les lotus glau- cus & pracilis, 

Obfervations. M. Decandolle rapproche de cette efpèce > Comme variété ou peut-être comme ef- Diane plante cultivée au Jardin de Moncpel- ler, remarquable par fes fleurs d’un pourpre- oncé, comme celles du Lorus jacobaus. C'eft un arbufte très-bas, à rameaux étalés, élancés ; les folioles 1longées, prefque cunéiformes , plus Jar- BES que celles du Lorus arthylloïdes. Ses fleurs font réunies en tête, au nombre de deux à cinq; elles euriffent route l'année. 

: 32. LOTIER à petits fruits, Lotus microcàrpos. rot. 

- Lotus foliis hirtis » Oblanceolatis ; braëte fept Monophyllé ; leouminibus pluribus , fubumbellatis , galice vix longioribus, Bot. Lufit. — Perf, Synopf. lant. 2, pag. 353. # 
. Ses tiges font rameufes, garnies de feuilles al- térnés , médiocremenr pétiolées, ternées , com- pofées de trois folioles lancéolées, entières, ré- fècies à leur bafe, hériffées de poils; plufieurs Pédoncules prefque réunis en une ombelle ter- Minale ; les braétées très-ordinairement mono- Phylles ; les gouffes courtes , un peu renflées , à Peine plus longues que le calice. 

: Cette plante croît dans le Portugal, aux envi- Tons de Coimbre ; elle fleurit dans le printems. © 
33. LotTrer gébélié. Lotus gebelia. Vent. 
Lotus leguminibus reëtis , cylindricis ; mucronatis : Caulibus decumbentibus , glabris ; pedunculis pauci- foris , bracteis triphyllis, Vent. Jard. de Cels, pag. &tab. ;7, 
Lotus. Ruffel. Nat. Hit. of Alep. tab. 5. 
Vulg. Kaouë, Gépézté , chez les Arabes. 
Certe efpèce a dés rapports avec le lorus arabi- cus & le lotus edulis, Ses tiges font glabres, dures, Botanique, Supplément. Tome IL. 
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prets ligneufes, renverfées, rameufes ; lés feuil: 
es alternes, pétiolées, ternées; les folioles préfque 
fefliles, ovales’, alongées, aiguës , très-éntières , 
glabres, d’un vert- glauque ; deux ftipules prefque 
fefiles, ovales , aflez femblables aux folioies’, 
mais plus larges & un peu plus courtes ; diftinétes 
du pétiole; les fleurs folitaires , axillaires, au 
nombre de trois, rarement quatre , enombelle, 
pédicellées ; les pédicelles courts ; des bradtées à 
trois folioles , femblables aux flipules ; le calice 
tubulé, un peu pileux, à cinq découpures lan- 
céolées, aiguës ; la corolle d'un rouge-cramoif ; 
puis d’un rofe-tendre , puis blanchâtre, veinée dé 
rofe ; les gouffes droites , glabres, c lindriques ; 
de couleur brune, à plufieurs loges, fongues d'un * 
pouce & demi ; Contenant cing ou fix femences 
globuleufes, . 

Cette plante à été recueillie aux environs d’A- 
lep par MM. Bruguière & Olivier. %(V.[.)Ses 
fruits fourniffent aux Arabes un aliment de bon 
goût & très-nourriffant. Fe 

34: LOTIER des marais. Lotus paluftris, 
- Lotus capitulis dimidiatis, Jubquadrifloris ; 
minibus teretibus, glabris ; caule ramofo, ere&to > 
foliifque hirfuco. Wild. Spec. Plant. 3- pag. 1394. 

Lotus cretica, paluffris , aliiffima , incana » flore 
luteo. Tournef. Coroil. 17. : 

Cette plante a le port du lotus comniculatus; elle 
en diffère par fon duvet, par fes tiges droites, 
rameufes , velues, hautes de deux pieds , garnies 
de feuilles ternées ; les folicl:s entières , enovalé 
renverfé , velues, un peu blanchâtres , aiguës; 
les flipules ovales , prefqu’en cœur , de la gran- 
deur des folioles ; fes fleurs jaunes, réunies au 
nombre de trois à cinq , formant une demi-om- 
belle , accompagnée d’une braétée à trois foliol:s; 
les deux latérales lancéolées , une fois plus petites: 
il leur fuccède des gouffes droites ; &labres, cy- 
lindriques. nds 

Cette plante croît dans l'ile de Crète. Ç Willa.) 

35. LOTIER à petites fleurs. Lorus parvifloruse 
Desfont. 

Lotus capitulis dimidiatis ; leguminibus oblonpis , 
compreffis ; calicibus corollam aquantibus ; braëleis monophyllis. Willd, Spec. Plant, 3. PAg. 1394. — 
Decand. Icon. gall. Fafc. 1. : Me 

Lotus hirfutus, foliolis obovatis, fipulis fubcor- 
datis, peduncutis multiforis, calicibus corollam aquan- 
tibus, Desf, Flor. atlant. 2. pag. 206. tab. 201 1. 

Ses tiges font droites, divifées dès leur bafe * 
longues de quatre à cinq pouces, hériffées ; ainft 
que les autres parties de cette plante , de poils MmOUS , très-fins, étalés; les rameaux alternes, fili- formes ; diffus ; garnis de feuilles Er > Pétio= 

ss 

Legu= x 

. 
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lées, à troïs folioles ovales, feffiles, à peine f 

aiguës , récrécies à leur bafe, entières, pileufes ; 

les {tipules prefqu’en cœur , de la grandeur des 
folioles ; l:s pédoncules folitaires, axillaires, ré- 

fléchis à la maturité des fruits, un peu pes longs 

que les feuilles , foutenant trois à fix 
paires prefque feffiles, réunies en une demi-om- 

belle ; leur calice très-velu , à cinq divifions pro- 
ondes, prefque fétacées, rrès-hifpides ; la corolle 

jaune, à peine plus longue que le calice ; une brac- 
tés à une ou à trois folio!es très-étroites, lancéo- 

lées, velues; les gouffes droites, comprimées, 
linéaires ; acuminées, forc petites, à peine de la 
lorgueur du calice, renfermant de trois à cinq 

_ femences. . 

Cette plante croit en Barbarie, fur le mont 
Atlas, aux environs de Mayane. © ( F. f.) 

36. LOTIER pédonculé. Lotus pedunculatus. 
Cavan. 

Lotus capitulis depreffis, longiffime pedunculatis ; 
“foliolis oblongo-lanceolatis , acuminatis; ffipulis ova- 
ais, Wild, Spec. Piant. 3. pag. 1394. 

Lotus caule herbaceo ; foliolis lanceolatis | medio 
petiolato ; floribus longè pedunculatis. Cavan. Icon. 
Rar. 2. pag. $2. tab. 164. 

Efpèce facile à diftinguer par la longueur de 
fes pédoncules & par la forme de fes folioles ; : 
ellz a quelque rapport avec le lotus uliginofus. Ses 
tiges font herbacées, cylindriques, hautes de trois 
pieds, crès-glabres, ainfi que route la plante ; fes 
feuilles pétiolées, térnées ; les folioles lancéo- 
lées , longues d’un pouce & plus, entières, très- 
aiguës; la foliole terminale pédicellée ; 125 ftipules 
ovales , acuminées, plus larges & plus courtes que 
les folioles; lès pédoncules axillaires, longs d’en- 
viron un demi-pied , foutenant des fleurs en om- 
belle, à peine pédicellées, accompagnées d’une 
bractée feflile, à trois foliolés; le calice alongé, 
turbiné, à cinq découpures fubulées, prefque 
égales ; la corolle jaune ; l’érendard ovale , un peu 
plus long que les ailes ; la carène munie de deux: 
foies à fa bafe. 

. - 

Cette plante croît en Efpagne, aux environs 
de R ville de Mentrida. (Cavan. ) 

37. LOTIER d’Allioni. Lorus Allionii. 

Lotus capitulis bi-quadrifloris, longè pedunculatis; 
caulibus fabprofiratis , ramofis ; foliolis obovauis, 

obtufis ; pedivellis calicibufque fabpubeftenti-incanis. 

(N:) 
Lotus cyrifoides. Alïon. Ped. n°. 1136. tab. 210. 

fig. 2.— Decand. Flor. franç. 4. pag. $f5.— Non 
Linn. 

8. Lotus (proftratus), caule procumbente, ra- 

mofifimo ; foluis glabris, peaunculis multijioris ; les 

eurs fort 

: LOT 

guminibus compreffés , torulofis, patentibus. Desfont. 
Flor.atlant. 2. pag. 207. 

Il ne me paroît pas du tout que cette plante 
puiffe convenir à celle que Linné a nommée lo/us 
cycifoides, qui a, felon lui, les feuilles tomenteufes, 

& pour laquelle il cite une figufe de Barrelier qui 
ne peut convenir à notre plante. 

Ses ratines font gréles & pouffent plufieurs 
tiges menues , couchées ou un peu afcendantes , 

rameules , prefque glabres, ou quelquefais cou- 

vertes à leur {ommet , ainfi que fur les Jeunes 
feuilles , les pédicelles & les calices, d'un duvet 

très-court , blanchâtre , quelquefois à peine fen- 

fibie. Les feuilles font compofées de trois petites 

folioles longues de deux lignes, en ovale ren- 

verfé, obtufes & arrondies à leur fommet ; les 

flipules ovales, un peu aiguës , uni pêu plus cour- 

tes que les foliol:s ; les pédoncules axillaires, 

étalés , prefque trois fois plus longs que les feuil- 

les, foutenant deux à quatre fleurs à peine pédi- 

cellées ; le calice tubulé, à cinq divifions inéga- 

les, droites , aiguës ; les deux intermédiaires plus 

courtes, obrufes ; la corolle jaune ; les goufles 

glabres , cylindriques , droites ou un peu ar- 

quées , légérément boffelées , longues d'environ 

un pouce; une braétce à trois folioles inégales » 

ovales-lancéolées, petites , obruies. 

La plante 8 eft beaucoup plus rameufe , plus 
étalée, plus grande dans toutes fes parties. Ses 

tiges font dures, prefque ligneufes ; les gouffes un 

peu comprimées. 

dans les lieux arides & ma- Cette plante croît 
de Marfeille ritimes ; aux environs de Nice, 

‘dans l’île de Corfe. © ; la variété 8 fur les côtes 

de Barbarie. # (W2 9.) 

38. LOTIER de la Nouvelle-Hollande. Lotus 

auftralis. Andr. 

Lotus herbaceus , foliis fipulifque lariceolatis feu 

obovatis, pubefcencibus ; floribus amplis , panels s 
capitulis longè pedunculaiis ;ÿ leguminibus tereti-li= 

nearibus, calice dupld longioribus. Anûr. Bot. repof. 

pag. & tab. 624. 

Ses tiges font herbacées, cylindriques, garnies 
de feuilles alrernes, pétiolées, compolées de trois 
folioles fefiles , entières, ovales ou ovales-lan- 
céolées, aiguës, pubelcentes, longues de fix à 

huit lignes; les pétioles à peine de la longueur 

des foholes, accompagnées, à leur bafe , de deux 

fipules femblables aux folioles ; les pédoncules 

dioits, très-ongs , terminaux & axillaires , fou- 

tenant une tête de fleurs peu nombreufes, pédi- 

cellées, couleur de rofe , allez grandes ; Les goulies 
linéaires, cylindriques , une fois plus longues qué 

le calice. D'après la figure citée , les éramines 

offrent un caractère remarquable, mais dont Pau- 

| teur ne parle point dans fa defcription. Les filamens 
+ 
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font libres à leur partie fupérieure, alternative- 
ment plüs longs : ces derniers font renflés, pref- 
que cunéiformes , & paroiflent terminés par une 
apparence d'anthère plane , du centre de laquelle 
fort une pointe faillante; ces anthères paroiffent 
ftériles ; celles des plus courts filimens droites, 
ovales; à deux lobes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. ©? 

39: LOTIER bhifpide. Lotus hifpidus. Decand. 
Lotus capitulis quatuor feu guinquefloris fubnudis ; 

pedicellis, calicibus ;: flipulis foliolifque : hifpidis ; 
cauliôus proffratis ; ramofis. Decand. Synopf, pag. 
je & Flor. franç, 4: pag. 556. — Non Hoit. 
CU RTÉRENE 

Cette plante, différente de celle qui porte le 
_Même nom au fardin des Plantes, a des racines 
grêles , fibreutes, ramifiées; elles produifent plu- 
eurs tiges longues de quatre à cing pouces, 

couchées , rameufes dès leur bafe, prefque gla- 
bres à leur partie inférieure ; hériflées , ainfi que 
toute la plante, & furtour les calices , de longs 
poils blancs, droits, un peu roides à leur partie 
fupérieure ; les feuilles compofées de trois folioles 
Oyales, alongées , un peu rétrécies à leur bafe ; les 
füpules ovales , aiguës, foliacées ; les pédoncules 
Un peu plus longs que les feuilles , très-hériflés , Chargés de quatre à cinq fleurs tantôt nues , tantôt 

_ ACCOmpagnées de deux braétées ou folioles alon- } 
gées; le calice fortement hériffé, à cinq découpures 
très-alongées, prefqu'égales à la corolle : celle-ci 
eft Jaune , & devient verte par la defficcation. 
Cette plante a été découverte dans l’île de 

Corfe par MM. Miot & Noifette. © (Decand.) 

*40. LOTIER des marais. Lotus uliginofus. Hoffm. À 
. Lotus capitulis depreffis ; caulibus tereribus > erec- 
Us, fiffulofis ; calicis dentibus barbatis, recurvis ; 
leguminibus teretibus , longis. (N.)— Hoffm. Germ. 
2. pag. 100. — Perf. Synopf. 2. pag. 354. 

Lotus (villofus) , caute ere&iufeulo , tereti ; foliis 
calicibus villofis , foliolis obovatis, ffipulis cor- 
tS, capitulis depreffis , leguminibus longo-linea- 

ribus. Thuill. Flor. parif. édit. 2. pag. 387. 
8. Idem, totus glaber. (N.) 

Quoique cette plante paroifle fe confondre 
avec les nombreufes variétés du lotus cormiculatus 
J crois cependant qu’elle doit en être diftinguée 
Comme efpèce par fon port & par f4 grandeur 
remarquable. Ses tiges font droires , pileufes, cy- 
lndriques, fiftuleufes, quelquefois couchées à 
eur partie inférieure, puis afcendantes, longues 
de deux ou trois pieds; fes folioles en ovale ren- 
Verfé , un peu aiguës , prefque longues d'un pouce 
& demi, larges de huit lignes ,‘ un peu velues où 
ciliées à leurs bords ; les fipules plus courtes, 

LOT. 
mais plus larges que les folioles; les pédoncules 
très-longs, fortement pileux ; les fleurs nombreu- 
fes , réunies en une tête comprimée ; les calices 
pie: leurs découpures aiguës , recourbées ,; 
arbues; la corolle jaune, verdätre à fon fom-. 

met; les gouffes linéaires, alongées, cylindri- 
ques. La variété g eft entiérement glabre. 

Cette plante croit dans les bas prés & les ma- 
rais , fur le bord des bois. Je l’ai recueillie à Soif- 
fons , dans la vallée de Crouy. x (7. v.) Elle 
varie dans la grandeur de toutes fes parties. 

5 e, … - 41. LOTIER faufle-luzerne. Lotus medicaginoi- 
des. Retz. TA ; À 

Lotus leguminibus umbellatis , arcuatis ; foliolis 
obcordatis, denticulatis. Retz. Obery. botan. 2. 
pag. 23. ” 

Cette plante refflemble, par fon port & par fes 
fleurs , au medicago polymorpha | & par fes gouffes 
à un trigonella. Ses tiges font couchées, canne- 
lées, hériffées ; fes feuilles ternées, longuement 
pétiolées; fes folioles en cœur renverfé, glabres, 
rayées , denticulées ; fes ftipules entières , à demi 
fagittées , bidentées fur le lobe de leur bafe; les 
pédoncules axillaires , alongés , foutenant cinq à 
fix fleurs petites, jaunâtres , difpofées en ombelle ; 
les gouffes arquées , toruleufes , linéaires. 

Cette plante croit dans la Sibérie. © (Rerz.) 

42. Lorie faux-dorycnium. Lotus dorychnoïdes. 

Lotus cinereo-pubefcens , foliis feffilibus ; quinatis ; 
foliolis breviffimis | obtufis; pedunculis longiffimis, 
terminalibus ; leguminibus reëtis, umbellatis , fub- 
quaternis. (N.) 

Lotus (feflilifolius) , leguminibus 3-6 capitato- 
radiatis , teretibus, glabris ; foliolis fubcarnofis, li-! 
nearibus , baf anguffatis , canefcentibus ; ffipulis fo- 
liiformis ; caule fruticofo.? Decand, Catal. p. 122. 

Ce lotier a tellement Je port du /orus dorycrium, 
qu'on pourrait prefque le confondre avec lui fans 
le careCtère de fes gouffes, Ses tiges font grêles, 
ligneufes, cylindriques , étalées, très-rameufes, 
couvertes, ainfi que toutes les autres parties de 
cette plante , d’un duvet cendré , très-court ; les 
feuilles feffiles , comme digitées, compofées de, 
cinq folioles , en comptant les deux flipules, qui 
leur reffemblent parfaitement ; elles font fort pe-. 
tites , un peu inégales, épaifles, linéaires , un peu 
rétrécies à leur bafe, longues à peine de deux 
lignes, obrufes, cendrées; les pédoncules rare- 
ment folitaires, plus fouvent alrernes, terminaux, 
Jongs de déux ou trois pouces, foutenant trois à 
cinq fleurs prefque fefiles; les calices un peu ve- 
lus, à cinq divifions aiguës; la corolle jaune; les 
goufles droites, glabres , cylindriques , longues 
d'un pouce & plus, contenant sr femences petites 

ss 2 
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& nombreufes, Quelquefois cette plante eft tout- 
à-fait glabre & d’une couleur glauque. 

Cette plante croît aux Canaries, où elle à été 
découverte par M. Brouffonnet. B (F. J.) Elle 
paroît fe rapprocher du lorus glaucus d’Aïton. 

43. LOTIER couché. Lorus decumbens. 

Lotus fubpilofus , caule ramofo , decumbènte ; fo. 
dolis féipulifque lanceolatis ; pedunculis longifimis, 
Jubquadrifloris ; leguminibus reëtis. (N.) — Decand, 
in Herb. Desfont. 

Cette Plante , légérement pileufe fur toutes fes 
parties, a des tiges grêles , herbacées , rameufes, 
<ouchées , étalées, garnies de feuilles difantes , 
ternées, compofées de trois folioles feffiles , lan- 
céolées, longues de grois à fix lignés, aiguës à 
leur fommet , rétrécies à leur bafe, parfemées de 
pois très-fins ; les ftipules parfaitement femb!a- 
les aux folioles ; les pédoncules folitaires , axil- 

laires , filiformes , très-longs , foutenant d’une à 
quatre fleurs ; le calice un peu campanulé , légé- 
rement hifpide, à cing divifions prefqu'égalss , 

. droites , fübulées; la corolle jaune, :ffez rande, 
verdâtre à fon fommet; les goufles très- roites , 
glabres , cylindriques, un peu comprimées , lon- 
gues d’un pouce. 
Le lieu natal de cette plante ne 

Q?(F.f. in herb. D:sfont.) 

44. LOTIER à grappes. Lotus racemofus. 
Lotus caule fruticofo ; foliis ovatis, hirfatifimis , 

dncano-cinereis ; floribus densè racemofis. (N.) 
: Arbriffeau très-ramsux, haut d’un pied & plus. 

Ses tiges font noueufes , difformes ; fes rameaux 
nombreux , étalés, hifpides , d’un gris-cendré, 
garnis de feuilles rapprochées, ternées ; les fo- 
lioles ovales , pliées en deux, fefliles , longues de 
deux lignes & plus , rétrécies à leur bafe, obtufes, 
arrondies à leur fommet, d’un vert-foncé & à 
peine velues en deffus , très-velues & d’un blanc- 
cendré en deffous, traverfées par une nervure 
en carène, prolongée quelquefois en une petite 
Les les flipules plus arrondies; les fleurs dif- 
potees 
minale ; Chacune d’elles à peine pédicellée ; le ca- lice très-velu, à cinq divifions droites, refque fubulées ; la corolle un peu velue en dehors , à 

m’eft pas connu. 

peine plus lngue que le calice: Les fruits ne me: 
font pas connus. 
. Je foupçonne cette plante originaire des îles 
anaries. } (W. f: in herb. Desfont.) e 

* # LOTIER foyeux. Lotus fériceus, Decand. 
« Lotus leguminibus ovatis, in capitula fabrotunda 
aggregatis ; caulibus ereélo-cafpitofis, tomentoffs ; fo- lis ternatis; villis adprefis, fériceo“incunis, Decand. 
Hort. Monfp. pag. 122. 

en une petite grappe courte , rouffue , ter- 

| 

EOT 
Lotus tomentofus. Roh4. Journ. Schrad. 1809. 

Pag. 42 in notis. 

Lotus hirfutus , incanus. Loif. Not. pag. 116. 

Cette efpèce, très-voifine du lotus hirfatus , 
dont elle paroîtroit ne former qu’une fimple va- 
riété , en doit être diftinguée., d'après M. Decan- * 
dolie , par fes poils couchés, foyeux & blanchä- 
tres, confervant conftimment ce caractère , foit 
dans fon lieu natal, foit par la culture. C’eft un 
très-petit arbufte ‘qui produit, dès fa bafe , un 
très-grand nombre de rameaux en forme de buif= 
fon , droits, tomenteux , garnis de feuilles ternées 
& velues. Les gouties font ovales , agrégées , réu- 
nies'en une tête arrondie, femblables à celles: du 
lotus hirfutus. Peut-être que , par la fuite ‘la dé- 
couverte de quelqu’autre caraétère affurera davan- 
tage l'exiftence de cette plante comme efpèce, 
qui, en attendant , mérite d’être remarquée. 

Cette plante croît en Provence , dans les lieux 
arides & pierreux. h (7. f) 

* Efpèces moins connues. 

* Lotus (tenuis) , /ezuminibus fubquaternis, ten, 
rettbus, arifatis; caule procumbente, rambfo; foliolis 
lineari lanceolatis ; glabris. Waldft.. & Kiraib. — 
Willd. Enum. Plant, Hort. Berol. 2. pag. 797. 

* Lorus (arboreus), /eguminibus quinatis, foliolis, 
obcordatis , caule arboreo. Forft. Prodr. n°. 2%. 1r, 

o 
Novä Zeelandiä. # Legumina oblonga ,. comprefa s: 
cufpidata; foliola parva, mucronata re 

* Lotus (intermedius), capitulis fubrotundïs , 
fex-oëlo-floris axillaribus , pedunculatis ; foliolis 0b- 
oVato-lanceolatis , acuminatis ; caule ereëto , villofo, 
herbaceo. Perf, Synopf. 2. pag. 354. Affnis Loto 
hirfito & reéto. 

* Lotus (fubbiflorus) , kirfutus, caule diffifos. 
pedunculis bi-trifloris ; leguminibus ereftis , tereuruf= 
culis , corollifque calice longioribus. Lagaica. in. Lure 
— Perf. Synopf. 2. pag. 3$4. In infulis Balearicis 
& in Boctià, Valdè affinis loto parviforo. Desfont. 

* Lotus (proftratus}, caule procumbente , ramo- 
Jifimo; foliis glabris, pedunculis miltifioris ; legus 
minibus compreffis , torulofis | patentious, Destont. 
Flor. atlant. 2. pag. 207. Le 

Cette plante eft très-voifine du Zotus cornicula= 
tus ; mais elle fe rapproche encore davantage du 

A # \ È g TA lotus cytifoides d’ Allioni , qui eft le /orus Alionii, 
_Suppl., &'auquel j'ai cru devoir le réunir comme 
une fimple variété. +. : 

*X * 

Oifervations, Les goufles courtes , renflées, à 
une ou deux femences , du lorus doryenium Lin. 
ont déterminé M. de Lainarck à rapporter certe 
plante aux afpaluthus, (Voy. ASPALATE , n°. 26.) 



| 

| D'autres auteurs en ont'fait un genre particulier , 
fous le nom de dorycnium , compoié aujourd’hui 
de trois efpèces, dont je vais expofer le carac- 
tère. Le 

1. Dorroxiom (fuffruricofum), folofis - 
neari-lanceblatis | acutis; calicinis dentibus ovatis ÿ 
caule früticofo, Decand. Synopf. pag. 353.2 Vill. 
Dauph. 3. pag. 416. A 

Dorycnium monfpelienfe, Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1396. FLARAY romhi 

Lotus doryenium. Lion. Spec. Plant. 1093. 
Afpalathus doryenium. Lam. Di&. 1. n°. 26. 
La defcription de cette plante & le reflé de la 

finonymie fe trouvent dans l’article que je viens 
de citer. 

2 Dorrcxium (herbaceum ), foliolis obova- 
tis , obtufis ; calicinis dentibus ovatis ; caule herba- ceo. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1596. 
* Dorycnium (hérbaceum ), caulé diffufo  herba= 
ceo. Villars, Dauph. 3. pag. 417. tab. 41. — Bell. Append. 35. — Décand. Flor. franç. 4. pag. ÿ58. si 

Dorycnium majus. Tournef.Inft. R. Herb. 391. 
Lotus doryenium, Crantz, Auftr. 402. — Ho. Synopf. 416. 

Très-voifine de la plante précédente, cèrre ef- | pèce en diffère par fes tiges herbacées , afcendan- 
155 par fes rameaux plus redreffés le jong de la 
Hge ; par fes folioles une fois plus larges, en ovale 
rénverfé, plus obtufes, rétrabies à leur bafe ; les eux flipules un peu plus courtes > légérement 
Mucronées à leur fommet , très-glabres ; les feuil- les inférieures quelquefois un peu pileufes. 
Cette plante croît däns les départemens méri- 

dionaux de la France , dans la Hongrie. LV. S.), 

3. Dorycnivw (latifolium ), foliolis obovaris, obtufis ; dertibus calicinis fubularis ; caule ereëto 3 ffruicofo. Wind. Spec. Plant. 3. pag. 1307. 
Dorycrium orientale, latifolium, villofum. Tourn. Coroll. 26. ; 
Cette plante eft légérement velue fur toutes fes 

Parties. Ses tiges font droites , ramifiées , prefque 
Igneufes , garnies de feuilles alternes, compofces de foliotes fefüles , velues , longues de fix lignes, 

farges de trois, entières , en ovale renverfé , ob- tufes à leur fommer. Les pédoncules , longs de EUX pouces, foutiennent fept à dix Azurs réunies 
€n tête ; leur calice eft pourvu de dents très-lon- gues , fubulées ; la cotolle plus grande que celle | 
£S deux efpèces précédentes. 

: Certe plante croît dans l'Orient. B (. fin herd, Desfonc. ) PUR CR RSR Le DUT D : 

ne | 
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LOTUS. ( Voyez Lorier , Di. & Suppl.) 

Lorus. Outre le. genre mentionné fous ce 
nom, on à de ffgné par cêtte même dénomination 

plufisurs autres plantes qui ne lui appartiennent 
pas, X qui fe rapportent à d’autres genres con- 
nus : t| eit, 1°, le Lorus d'Egypte, qui eft un: 
INYMrHÆA (voyez NENUPHAR, Dict. & Suppl. ); 
2°. le Lotus des fotophages, qui appartient au 
genre zziphus (voyez JuIUBIER, Dië.); 3" 161 
lotus hortenfis, odoratus , Ve LOTIER odorant ; ef 
le Mértror bleu. 

LOUICHEA, Lhérit. ( Voyez PTERANTHUS, Dig.) | ta 
LOUREIRA. Génré de plantes dicotylédones , 

à fleurs incomplères, dioiques, de Ja famille des 
euphorbes , qui a des rapports avec les jatropha , 
& qui comprend des arbriff-aux exotiques à l'Eu- 
rope, à feuilles fimples ou lobées. CPE 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Dés fleurs dioïques ; un calice à ting divifions ; une 

corolle campanulée , à cinq lobes ; huit à treize éra= 
mines adhérentes à leur bafe : dans les Aeurs femel- 
ls, une capfule à deux coques, à deux loges mono- 
Jpermes. : Hs 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

| Les fleurs mâles offrent chacune : 

1°. Un calice inférieur, à cinq divifions pro- 
fondes. 

2°. Une corolie monopétale, tubulée , campa- 
nulée ; fon limbe court , à cinq lobes réfléchis. 

3°. Huit à trois écamines monadelphes . plus | 
courtes que la corolle ; les anthères ovales; cinq 
glandes autour de la bale des étamines. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Le calice 8 la corolle comme dans les fleurs 
mâles ; le calice plus court que la corolle , per- 
fftanc. 

.:29. Un ovaire fupérieur , arrondi, comprimé , 
environné de cinq glandes ; le flyle cylindrique , 
plus court que la corolle , bifide à fon fommet ; 
les ffigmates lameileux, échancrés ou bifides. 

3°. Une capfule à deux coques, échancrée, à 
deux loges , à deux valves ; les femences folitai- 
res , globuleuf-s , couvertes d'une écorce; le pe 
ricarpe charnu ; l'embryon cylindrique , aigu à fa 
bafe, , ; 

EsPrÈCEs. 

1. LOURFIRA à feuilles en coin. Loureira cu 
rcifolia. Cavan. 



Hd ‘à LHOCXY, 

Loureira. foliis lanceolutis vrilobifve , bafi cunea- 
sis. Willd. Spec. Plant. 4. pag. 866. 

Loureira foliis cuneatis  eglandulofis. Cavan. Ic. 
Rar. $. pag. 17. tab. 429. 

Mozinna fpathulata. Orteg, Dec. 8. pag. 105. 
tab, 13: :: 

Ses tiges font ligneufes , hautes d'environ trois. 
pieds, garnies de rameaux pendans, couverts d’une 
écorce glabre , d'un btun-cendré, d'où découle. 
une liqueur tranfparente , qui s’épaifit à l'air. Les 
feuilles font alternes ou fafciculées, alongées, cu: 
néiformes , longues d'environ un pouce’ & demi, 
pétiolées ou rétrécies en pétiole , la plupart très- 
entières, obtufes, d’autres à trois lobes; les fli- 
pules rougeâtres, caduques, à deux, divifions iné- 
sales , fubulées. Les fleurs fortent du centre des 
euilles, pédonculéés & fifciculées quand elles 
font mâles, prefque fediles , folicaites ou gémi- 
nées quand elles font femelles ; les pédoncules 
fimples , filiformes; uniflores ; les découpures du 
calice un peu veluzs dans les flzurs femelies, fou- 
vent bidentées ; la corolle d'un blanc-rougeâtre , 
à cinq découpures ovales, réfléchies , un peu ve- 
lues, obfcurément frangées ; les étamines purpu- 
rines ; les arthères jaunes, ovales; une capfule à 
une , fouvent à deux coques, ovales, de la grof- 
feur d'une amande. 

| Cette plante croit à la Guadeloupe. 5 (Cavar.) 

2. LOUREIRA glinduleufe, Loureira glandulofa. 
Çavan... | 

Loureira foliis cordatis ; limbo glandulofis. Cay. 
Icon. Rar. $: pag. 18. tab. 430. 

Mozinna cordata. Orreg. Dec. 8. pag. 107. 

Arbrifleau de quatre pieds, muni de rameaux 
alternes , revêtus d’une écorce d’un blanc-cendré * 
qui produit une liqueur jaunâtre. Les feuilles font 
alternes, pétiolées, en cœur, ovales, aiguës , 
luifantes & d'un vert-foncé en deflus, longues 
d'un pouce & plus, entières, pourvues, à leur 
circonférence , de glandes pédicellées ; deux ou 
trois ftipules, courtes, féracées , caduques, glan- 
duleufes ; les fleurs mâles prefque paniculées , 
fituées, dans la bifurcation des rameaux ; les fe- 
melles folitaires ou géminées, la lupart axillai- 
res; leur pédoncule court, épais; les découpures 
du calice des fleurs femelles lancéolées, firiées , 
glanduleufes à leur bord ; le fiyle bifide; quatre 
fligmates ; une capfule à deux coques. 

- Cette plante croît à la Guadeloupe. B ( Cavan.) 

LOXOCARYA cendré. Loxocarya cinerea. 
rown. 

- Loxocarya culmo aphyllo, pubefcenti, Juprà pani- 
eulato ; floribus terminalibus , folitaris. (N.) 

L'UB 
Loxocarya cinerea. Brown ; Nov. Holl. 1. pag: 

249. | e 
Génre de plantes monocotylédones, à fleurs 

glumacées , de la famille des reftiacées (Brown), 
qui a des EE avec les reffio, & dont le carac- 
tère effentiel eft d'avoir des flzurs dioiques: 

Dans les fleurs femelles, un calice à quatre val- 
ves; deux braclées ; un ffyle entier; un ovuire mono- 
Jperme ; une capfule s'ouvrant à fon bord convexe, 

Les tiges (ont droites, cendrées, pubefcentes, 
munies de gaïnes au lieu de feuilles ; fimples à leur 
partie inférieure, cylindriques, divifées, vers leur 
fommet, en rameaux paniculés , flexueux , filifor- 
mes , accompagnés à leur bafe d’une gaine fendue 
latéralement ; les fleurs folitaires , terminales ,. 
dioi ques; les mâles n'ont point été obfervées ;' 
les fleurs femelles munies d’un calice à quatre” 
valves mutiques , accompagnées de deux bratées 
mucronées, pubefcentes ; l'ovaire monofperme, 
fürmonté d'un fiyle entier, fubulé ; un feul ftig- 
mate. Le fruit eft une capfule (une folcule , 
Brown) cartilagineufe, s'ouvrantà fon bord çon- 
| vexe. 1 + .tount ” 

.… Cette plante croît fur les côtes de la Nouvelle 
Hollande, ( Brown.) 

"LUBINFA. (Voyez LUBINIE, Suppl.) 

LUBINIE fpatulée, Lubinia foathulata: Vent, 

Lubinia foliis alternis, fpathulatis, glabris ; pe= 
duneulis folitariis ; axillaribus, uniforis. (N.) — 
Vent. Hort. Cels, pag. & tab. 96. 

Lyfimachia mauritiana. Lim. Did. ME US 0 CE 

Cette plante, décrire d’abord par M. de La- 
marck comme appartenant aux /yffmachia, avec 
lefquelles elle à en effet les plus grands rapports, 
en a été depuis féparée par Véntenat, qui en à 
fait le type d’un genre particulier , dont le carac- 
tère effentiel eft d’avoir : 

Un calice à cinq divifions ; une corolle en fou- 
coupe ; le limbe plane, à cing lobes inégaux ; cinq 
flamens adhérens au tube par leur moitié inférieure; 
un figmaie obtus ; une capfule mucronée ; une valvé 
A 

à une loge, polyfperme. . 

Oëférvations. Cette plante fe trouve décrite par 
M. de Lamarck , qui lui attribue une capfule à 
Cinq valves. Ventenat prétend qu’elle ne s'ouvre 
pas d'elle-même, & qu'elle ne préfenre aucune 
apparence de valves, excepté par la comprefhon, 
qui lui donne l'apparence de deux à quatre valves. 
J'ai fait la même obfervation ; mais il refte à favoir 
fi cette féparation n’a pas lieu naturellement à la 
parfaite maturité dés fruits. Au refte, ce genre 
féra toujours aflez bien diftingué des /yfimachia 
par fon port, ayant les feuilles alternes; par fà 
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Corolle à lobes un peu inégiux ; par les filamens 
adhérens au tube-de la corolle-dans leur moitié 
inférieure. Les anthères font obtufes , ainfi que 
le ftigmate. 

Cette plante , originaire de l'ile Bourbon st cultivée dans le Jardin de Cels. 3 (F.f.) 

achras. 

LUDIA. (Voyez LUDIER, Di&.) 

. LUDIER. Zudia. Wluftr. Gen. tab. 466, fig. 7, ludia heterophylla, n°. 1 ; — fig. 2 , la même dans 
fa jeuneff: ; — fig. 3, udia myrtifolia, n°. 3, 

Obfervations. Sous le nom de udia tuberculata , ! 
dans l’Hortus Schoenbr. 1, pag. $9, . 

M. Jacquin, 
tab. 112, à figuré & décrit la même plante que le ludia fefilifora, Lam. Diét. n°. 3. 

LUDOLFIA. Willd, Enum. Ce genre eft le 
€ que celui qui à été nommé par Michaux | arundinaria , & miegia pat Perfoon. (Voy. Rosr- 

NAIRE, Did. & Suppl.) 

LUDOVIA. Genre de plantes monocotylédo- nes, à fleurs incomplètes, monoiques , de la fa- mille des aroides, qui paroït avoir dés rapports avec les porhos, & qui comprend des plantes exo- tiques à l'Europe , à feuilles compofées , à fleurs monoiques , réunies fur un fpadice cylindrique, aCCompagnées d’une fpathe commune, à quatre folioles. 

Le caraûère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
. Dans les fleurs mâles, un réceptacle cubique *à Quatre fleurs ; un calice à Plufieurs dents ; plufieurs étamines : dans les Acurs femelles , un rebord pour le calice ; quatre flyles très-longs ; les fligmates en forme &'anthère ; une baie cubique, polyfperme. 

Oéférvations. Les efpèces qui compofent ce Bénre ne font indiquées par les autéurs de la Flore 
Pérou que par une feule phrafe fpécifique. Ils 4VOient donné à ce genre le nom de carludovica, que M: Perfoon a réduit à celui de ludovia. Toutes ces plantes croiflent au Pérou. 

ESPÈCES. - 

4 Lupovrs (palmata), frondibus fabellifor- 
Mibus , tri-quinquepartisis, Perf. Synopf. Plant: 2, 
Pag. 576. 

Carludovica palmata. Ruiz & Pav. Syft. veget. °E PErUY. pag. 291. a nemoribus Peruvie: 

. 2 Lupovr4 (latifolia), frondibus furcatis , Le: SERUS lanceolatis , flipitibus canaliculatis. Syft, veg. 

LUCUMA. (Foy. SAPOTILLIER, Diä. n°. 45 
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Flor. peruv. pag. 292. Sub carludovicä. Caudex radicans. 

3- Lunovr4 (anguftifolia), frondibus furcatis ; laciniis enfiformibus , angufiis ; flipitibus teretibus, Syft. veger. Flor. peruv. Pag. 292. Sub carludovicä, Caudex radicars. 624$ 

4. Lunovrs (trigona ), frondibus furcatis , fleri- libus trigonis. Syft. veget. Flor. Peruv. pag. 292. 
Sub carludovicé. 

S. Lunovra (acuminata), frondibus furcatis ; laciniis lineari-lanceolatis > “cuminatis, Syit, veger. Flor. perüv. pag. 202. Sub carludovica. Caulis re- pens , flex:ofus, 

 LUDUIGE. Ludwigia. Tluftr, Gen, tab. 77, 
ludywigia alternifolia, n°, 153 — ludwigia macro- carpa, Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 89. 

Oëfervations. 1°. Nous avons fait remarquer à l’article ISNARDE , Suppl. ; que , d’après les obfer. vations de M. de Juiieu , il falloit ranger parmi les ifnardia, les ludwigia , dépourvus de corolle. 
2°. Le ludwigia macrocarpa de Michaux eft le ludwigia altern:folia de Linné. Quelques efpèces de Walcherius paroiffent fe rapporter à celles de Michaux ; quant aux autres , elles font trop impar- faitement caraétérifées pour qu'on puifle les re- connoître avec certitude. 

SUITE DES ESPÈCES. 

6. LUDUIGE pédonculés. Ludwigia pedunculata, Mich. | 
Ludwigia repens, fubpubefcens , foliis oppofitis , lineari-lanceolatis , glabris ; pedunculis axillaribus ? longiffimis , glabris ; capfulis clavato-oblongis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag. 88. 
Ses tiges font couchées, rampantes , glabres ou un peu pubefcenres , longues d'environ fix pou- ces, à peine rameufes ; grêles , tétragones & 

noueufes , garnics, à leur partie inférieure , de 
quelques fibres fimples , radicantes ; les feuilles fefiles, oppofées , glabres, linéaïres-Jancéolées , 
rétrécies à leurs deux extrémités, longues de trois 
lignes, entières; les pédoncules folitaires » Axil- 
laires, fiiiformes, uniflores , deux &rtrois fois plus 
longs que l<s feuil!es, quelquefois légérement pu- 
befcens, ainfi que les calices, munis, vers leur fommer, de deux bractées fétacées ; le calice à 
quatre divifions lancéolées; la corolle affez grande ; 
la capfule alongée ; préfqu'en maflue , couronnée 
par les divifions prolongées & rabattues du calice. 

Cette plante croit à la Caroline, dans les ma- 
rais, vers les côtes maritimes. (F, f. Comm 
ofc.} se 
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:. 7 Luputér rameufe. Ludwigia ramofes Wild. 

Ludwigia glabra , fuliis lineari lanceolatis | oppo- 
Jiis ; floribus axillaribus , fubfefilibus ; caule pro- 
cumberte, Willien. Enum. Plant. Hort. Berol. 1. 
pag. 166. ’ 

Ses tiges font tétragones, rameufes , herbacées, 
couchées, radicances ; fes rameaux alternes ; fes 

“feuilles glabres, ainfi que route la plante, oppo- 
- fées , linéaires- lancéolées, longues d’un demi- 
pouce ; les fleurs fefliles ou à peine pédonculées, 
axillaires , folitaires où géminées ; la corolle blan- 
-che; fes capfules ellipriques. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. x 
(Willa. } +} te à 

si LupuicE hétérophylle. Ludwigia hetero- 
phylla. Se 

Ludwigia £labra , foliis oblongo-lanceolatis ob- 
ovatifve; rameis multo minoribus ; capfulis feffilibus, 
axillaribus , cylindricis, fibcoronatis, ( N:) 

ÉAR ludwigia (glandülofa:}, caule ramofo, folo- 
nifero ; foliis ovato-lanceolatis ,. aliernis 3 floribus C* ER KL - 

L folitariis , axillaribus, fefilibus ? Walt. Flor. caroi. 
pag. 88. " 

… $ss tiges font glabres, droites, élancées , ra- 
. meufes; les feuilles alternes, prefque fefiles, lan- Céolées, entières, aiguës, rétrécies à leur bafe en 
pre: longues aù moins d'un 

| jeunes rameaux 
trois & quatre fois plus petites, en ovale ren- 
verfé, très-obrufes, rétrécies en pointe à leur 
bafe ; les capfules fefiles , axillaires, glabres , cy- lindriques , longués dé deux ou trois lignes , ob- 
tufes ;, couronnées par les divifions du limbe du calice , courtes , à démi ovales ; aiguës, caduques à la parfaite maturité des fruits. Les fleurs ne me font point connues : j'ignore fi elles font pourvues d'une corolle, . . 

3 

: Cette plante croît à la Caroline; ellé m’a été 
communiquée par M. Bofc. (F. f.) 

- 9: LUDUIGE effilée. Ludwigia virgata. Mich. 
 Ludwigia ereta, glabra, ramis virgatis ; foliis alternis, linearibus | obt Gs ee Juôfpicatis, capfulis globofo - tetragonis. Mich. Flor. boreal, Amér. 1. pag. 89. Æ 

Ses tiges font droites, glabres, très-étalées j 
rameufes ; les rameaux alongés,, effilés, garnis de 
feuilles alternes, fefiles, linéaires , alongées , 
glabres entières , obtufes ; les fleurs altèrnes, pé- 
dicellées, difpofées, à la partie fupérieure des 
rameaux , prefqu'en épi, munies de Corolle; les capfules globuleufes, un peu tétragones ; non 
couronnées par le limbe du calice; des glandes 
pubefcentes à l'encour du difque. (Et 

” 

pouce & demi, 

Î 

L 

Fi US 
‘ “Cette”plante croîfe dans les forérs de la baffle 
Caroline ; aux lieux arides. © (Mich:) © ; 

Mich. 

Ludywigia radice repenté , caule ereëo ; foliis alter- 
nis ; lineari-lanceolatis , acutis ; floribus capitatis, 
petalis calice brevioribis", capfülà fubrecragono-femi- 
globofä. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pagi 90. * 

Ludywigia (fuffruticofa), caule fuffruticofo , fo- 
liis lineari-lanceolatis, caritulo braëteato-terminali, 
Walth. Flor.‘carol..pag. 90. 

Cette efpèce a des racines rampantes, d’où 
s'élève une tigefglabre , redteffée , rameufe, me 
nue, un peu ligneufe, principalement à fa partie 
inférieure , alongée, garnie de feuilles fefliles;, 
alternes , glabres, entières, linéaires ou iancéo- 
lées , très-aigués, à leur fommer , point rétrécies à 
leur bafe , longu?s d’un pouce & demi, larges de 
trois lignes ; les fleurs feffiles, réunies en une pe- 
tite, tête à l'extrémité des rameaux ; la corolle 
plus courte que le calice ; une capfule prefque 
tétragone , à demi globuleufe , couronnée par les 
divifions du limbe du calice, de la rnêmé longueur 
que la, caplule,, courtes, élargies. Les premières 
tiges font rampantes , pubefcentes, chargées de 
feuilles arrondies ou en ovale renverfé; celles des 
rejetons flériles font élargies, lancéolées. 

2 ë L 
Cétte planre croît aux lieux aquatiques & dé- 

couverts , dans là baffe Caroline, h (Y./. Comm. 
Bofe) | Ras 

11. LuDuIce à feuilles de faule. Ludwigia fali- 
cifolia. es: 

Ludwigia glabra , foliis alternis , lanceolatis , fd- 
filibus , trinerviis; floribus axillaribus , breviter pe- 
dunculatis ; capfulis globofis | coronatis ; caule fuffru- 
ticofo. (N.) 

Toute cette plante eft glabre ; elle a, par ie 
port & par fes feuilles , des rapports avec le ludr 
wigia decurrrens ; elle en diffère par fes spl 
Ses tiges font prefque ligneufes, rameufes , a 
brun-rougeâtre , très-glabres , ainfi que route la 
plante ; les rameaux alternes, redreflés , prefque 
faftigiés; les feuilles fefiles, alrernes, lancéolées ; 
longues de deux pouces & plus, larges d’un demi- 
pouce, entières , aiguës à leur fommet, rétrécies 
à leur bafe, marquées de trois nervures longitu= 
dinales ; les deux latérales très-rapprochées des 
bords ; les fleurs fefiles, axillaires, foliraires , 
très-peu jAEuSe La corolle ne m'eft po 
connue. La capfulè eft glibre , prefque de la grol- 
feur & de la formé d’un'pois | couronnée par les 
folio!es du limbe du calice : ces folioles font gran- 
des, droites ; élargies, aiguës, bien plus longues 

| que = çapfules, en 

vo. Lupuice à fleurs en tête. Ludyigia capitata. L 2% 
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à Cetre planté croit dans l'Amérique. b2(PiT 
in herb. Desfont.) 

12. LUDUIGE à feuilles de lin. Ludwigia lini- 
folia. 

Ludwigia glabra, foliis alternis, anguffo-linea- 
ribus ; fubobtufis ; cawle virgato, ramofo ; furculo 
ferili, foliis minimis , fubrotundis munito ; capfulis 

_ gracilibus, (N.) 

Cette plante fe rapproche beaucoup du Zdwi- 
gta anguflifolia : elle m'a paru cependant en devoir 
être diftinguée par fon port , étant bien moins 
rameufe , moins étalée ; par fes feuilles prefque 
obtufes, point acuminées ; par fes capfules plus 
grêles, cylindriques, un peu coniques. Ses racines 
font prefque ligneufes, gréles, ramifiées ; elles 
pouffent , à leur bafe, des rejets ftériles, rampans, 
Barnis d’un côté de petites racines courtes , fim- 
ples, fibreufes, & en deflus de feuilles pre fque 
oppofées aux racines, fort petites, pétiolées , 
ovales ou arrondies, glabres, très-entières, lon- 
gues de deux lignes au plus; les feuilles caulinaires 
étroites , linéaires, longues d’un pouce au plus, 
rétrécies à leur bafe ; les fleurs fefiles, folitaires s 
axillaires ; les capfules plus courtes que les feuit- 
les, couronnées par les folioles du calice, lan- céolées, aiguës. 

Cette plante croît dans l Amérique feptentrio- nale, x (V7, fin herb, Desfont,) 

_ 13. Lupurce à feuilles étroites. Ludwigia an- guffifolia, Mich. 

Ludwigia ereäta, ramofifima , glabra, foliis al- ternis , linearibus ; floribus axillaribus , fefilibus ; Gapful turbinato-prifmaticé , oblongiufeulä. Mich. Flor. boreal. Amér. 1. pag. 88. 
: Ludwigia (linearis), caule ereéto ; free alternis, Qu; capfulis oblongis. ? Walth. Flor. carol. 

pag. 9. 

8? Ludwigia (ramofiffima}, caue ereéto ; ramo- 
imo ; folirs alternis, lineari-lanceolatis ; floribus 
“xillaribus , pedicellatis. Walth. Flor. carol: p. 89. 

- Ses tiges font droites , étalées, glabres, très- 
Tameufes , garnies de feuilles alternes , fefiles, tréS-Étroites , linéaires ; longues d’un pouce, gla- TéS ; entières, aiguës, rétrécies à leur bafe 3 les 
Eurs feffiles, placées dans l’aiffelle des feuilles 
Périeures, folitaires , altérnes, munies d’une 

Corolle ; les capfules glabres, un peu alongées, turbinées , cifmatiques , couronnées par les di- Vifions du limbe du calice, courtes, à demi lan- Céolées. 

. Cette 
tiques, 
Bof. 

des foffés aqua- 
(F.f. Commun. 

lante croîc fur le bord 
ans la bafle Caroline, 

Otanique, Supplément, Tome LI, 
| 

Cavan. Icon. Rar, 
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14. LUDUIGE décurrent. Ludwigia decurrens. J 
Ludwigia ( juMizoides ), ereëta, glabra, foliis 

alternis, lanceolatis , decurrentibus ; froribus axillas 
ribus, fubfeffilibus; capfulis clavatis, oblongis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 89. An Lam, Did. 
n°32 

Eudwigia (decurrens), caule ereito, foliis alter- 
ris, petiolis decurrentibus , radice lanofa. ? Walth: 
Flor. carol, pag. 80. is 

Cette plante a des tiges droites, glabres san 
nuelles , garnies de feuilles fefiles , alternes, lan- 
céolées , rétrécies à leur bafe & décurrentes fur 
les tiges, glabres , entières ; les fleurs axillaires, 
prefque feffiles, munies de corolle ; elles produi- 
fent une capfule glabre , affez grande, alongée , 
en forme de maflue, couronnée par Les divifions 
ovales-lancéolées du limbe du calice. 

Cette plante croît aux lieux aquatiques & om- 
bragés de la baffe Caroline. ( Mich.) Je doute que 
cette efpèce foit la même que le Lawigia jufeoi- 
des Lam. Cette dernière à des tiges ligneufes, & 
croit à l'Ifle de-France. 

LUFF A fétide. Luffz ferida. Cavan. 
Luffa foliis lobatis ÿ floribus mafculis racemofss , 

femineis folitariis ; cauie fcandente. (N.) 
Liffa caule herbaceo, falcato , cirrhofo ; foliis at- 

ternis , cordatis, heptagonis ; angulis acutis, ferratis. 
vol. 1. pag. 7. tab. 9. 10. 

Picinna. Rheed, Malab. 8. pag. 13. tab. TÉ 
Cacumis indicus | firiatus | operculo donatus, ? 

Pluken. tab. 172. fig. r. 

Petola benghalenfs, Rumph. Amb. $. pag. 408. tab. 169. & 
Genre de plantes dicotylédones, à fleurs ,in- 

complètes, monoïques , de la famille des Cucur= 
bitacées, qui a des rapports avec les momordica ’ 
& qui comprend des herbes exotiques à FEurope, 
à tiges grimpantes , à fleurs monoiques ; les fleurs 
mâles en gfappe ; les femelles folitaires. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Un calice à cing divifions ; une coro!le à cing lo- 

bes , adhérente au calice ; cing étamines : dans les 
fleurs femelles, cing filamens flériles ; ur ovaire infé- 
rieur ÿ un fhgmate en maffue ; un fruit operculé, tan= 
nelé, à crois loges. Free , 

Ses tiges font glabres , très-longues, grimpan- 
tes, cannelées , rameufess les feuilles alternes , 
pétiolées, amples, en cœur, à Frs lobes aigus, 
dentés en fcie, glabres à leurs deux faces ; les 
vrilles latérales , folitaires, à plufieurs divifions ; 
les pétioles très-épais; les fleurs mâles difpofées 
en grappes droites, folitaires, LOS ; fouvene 

tt 
ë 
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longues d’un pied ; les pédoncules fimples , alter- 
nes , longs d’un pouce, munis d'une braétée à leur 
baie; une fl ur femelle folitaire à la bale de cha- 
ue graype; le calice concave , hémifphérique à 
à baie , à cinq cannelures, chacune terminée par 
une bofle , d': à partent cinq lanières d'un blanc- 
jaunâtre , lanccoïées, aiguës ; la coroile ample, 
d'un jaune de foufre ; fes anthères jaunés, mar 
quées d’un fillon blanc, prefqu'en {pirale ; l'ovaire 
court, tomenteux ; le ftyle court, à trois ou qua- 
tre ftigmates en maflue ; le fruit turbiné , à dix 
cannelures , prefque long d'un pied, revêtu d’une 
écorce jauné, | 

Cette planté croît aux Indes orientales, aux 
îles Bourbon & de France. ©) ( Cavan.) 

… Obférvations. Cavaniiles foupçonne que le cucu- 
mis agyptius réciculatus , feu Lffa Arabum, Vefliog, 
pag 43, pourroit bien appar:énir à Ce genre , que 
Linné rapporte aux momordica, ainfi que les fyno- 
nyrmes de Piukenet & de Rumphe, cites plus haut, 
(Voyez MOMORDIQUE, n°. 4.) Ce genre n’elt 
que très-médiocrement diftingue des momordica. 

LUNATRE. Lunaria. Iluftr. Gener. tab. 561, 
fig. 1, lunaria rediviva , n°, 13 — fig. 2, luñaria 
anua , N°, 2. 

à Oifervations, Gærtner à réuni à ce genre , fous 
le nom de lunuria ricotia, tab. 142, le genre r:- 
cotia , qui s’en diftingue par fes filiques à une feule 
loge. Rorh dir cependant y avoir oblervé une 
cloifon dans les jeunes fruits. Willdenow, dans 
fon Enum. Plant. Hort. Berol, , confidère comme 
une lunaire (/unaria canefcens ) V'alyffum clypeatum 
Linh. ,athfi que l’a/yfum lunarioides, Suppi. n°. 6, 
qu'il nomme lunaria graca. 

* 

SUITE DES ESPÈCES, 

Vent. 
|: 

3. LUNAIRE fous-arbriffeau. Lunaria fuffruticofa. 

Lunaria fffruticofa, tomentofa , foliis intègerri- | 
mis, lañceolutrs ; inferioribus obtufis | fuperioribus 
acutis ÿ filiculis obavatis. Vent, Hort. Cels ; pag. 
eb E | 

. Petit arbufte, d’un afpeét blanchâtre, couvert 
de poils couris, difpofés en étoile. Ses tiges font 
droites, cylindriques AUS longuss de neuf 
pouces ; les rameaux ftriés, herbacés , pubefcens, 
deux fois plus longs que Jes tiges; les feuilles du 
fommer des tiges rapprochces en tou ff#, pétio- 
lées, lancéolées, obtufes , très-entières, longues 
de quatre à cinq pouces; celles des rameaux alier- 
nes , fefliles, aisuës , graduellement plus-étroites 
& plus courses ; les fleurs pédicellées, d’un vio- 
Iet-lilas , un peu inclinées, difpofées en grappes 
courtes au fommét des rameaux ; le calice à qua- 
tre fulioles linéaires, obcufes, d’un pourpre-noi- | 

= + < 
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râtre ; les deux latérales gibbeufes à lzur-bafe; la 
corolle un peu plus longue que le calice; lès pé- 
tales,échancrés au fommet, inférés fur un diique 
glanduleux ; une petire filique pédicellée, com- 
primée , très-mince, en ovale renverfé, longue 
de huit lignes, contenant trois femences planes, 
arrondies, 

Cette plante croît en Perfe , far la route d'Ha- 
madan à Casbin; elle a éré obfervée par Michaux. 

b (PJ) 

* Efpèces moins connues. 

* Lunaria (pinnata}), foliis pinnatis, foholis 
linearibus ; fiiculis rotundatis,, fubd:fpermis.'T hunb: 
Prodr. pag. 107. Ad Cup. B. Spei. < 

* Lunaria (diffufa}, foliis pinnaris , foliolis fili- 
formibus ; filiculis oblougis, fabhexafpermis."T'hunb. 
l, c. Ad Cap. B. Sgei. se 

* Lunaria (elongata}, foliis pinratis, foliolis 
fliformibus ; filiculis linearibus, polyfpermis. Thunb. 

Prodr. pag. 107. Ad Cap. B. Spei. 

Cës trois plantes font remarquables par leurs 
feuilles ailées ; elles fe diftinguent par la forme 
de leurs filicules. L' feroit importinc de les mieux 
connoître pour én déterminer le genre avec plus 
de certitude. 

LUNARIA. ( Poyit LUNAIRE.) 

» 
Lam. 

1°..les hifcutella à deux épérons, c'eft-à-dire, dont 
les deux folioles extérieures, un peu boffelées à 
leur bafe dans toutes les sfpeces , fonr dans celles- 
ci prolongées au point de former deux véritables 
épérons : tels font les éifcurella auriculata, hifpide , 
cichoriifolia ; 1°, les efpèces dont le calice RE 
poine éperonné, & dont le fruit a le bora mem 
raneux, éifcutella peruviuna, megalocarpa, fffru- 

ticofa , chilenfis ; 3°. celles qui, cormme les précé- 
dentes ,n’ont-point d'éperots, mais dont le fruit 
n’eft pas entouré d'un rebord ou appendice mem” 
braneux & deniticulé. Cette fous-divifion renferme 

tourses les efrèces qui ne font point citées dans les 
deux précédentes, b:fcutella apula ; raphanifolie s, 

lyrata , &c. 

2°, Le genre bifeutella Linn. répond au chlafpi= 
dium de Tournefort, qui en indique dix efpèces 
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defquelles il faut retranchèr fes deux 14/afpidium 
fruticofum ; qui font de véritables iberis. ; 

3°. M. Decandolle, dans l’ouvrage cité plus : 
haut, a figuré, tab. 4, le bifcutella peruviana, 
Diét. n°. 7, & plufieurs autres 
tionnées dans l’expoñition des efpèces. 

RES Nous n'avons point de certitude fur l’efpèce 
qe Linné à nommée bifcutella didyma ; elle patoît 
fe-rapporter au bifcurella apula. 

5°. Les bifcutella lavigata & coronopifolia fe 
trouvent figurés dans le premier Fafcicule des 
plantes de France, publié par M. Decandolle. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. LuNETIÈRE hifpide. Bifcurella hifpida, Dec. 

Bifcutella filiculis glabris; punis elevatis, in difco 
feabris , in féylum non coeuntibus ; calicibus utrinqu? 
deorsèm calcaratis ; caule hifpido. Decand. Annal. 
Muf, vol. 18. pag. 295. tab. 1. fig. 1, : 
Il paroît que cette efpèce a été confondue avec 
Je bifcutella auriculata , avec lequel elle a de très- 
grands rapports. Il faut y rapporter une partie de 
là fynonymie appliquée au bifeurella auriculata, 
telle que celle de Barrelier , fi toutefois la figure 

S fruits , qui caractérifent cette efpèce, eft 
Exaéte. Dans celles de Columna & de Morifon, 
les fruits fonc mal exprimés. Enfin, on diftingue 
cette efpèce à fes filiques, dont les deux lobes 
font échancrés ou féparés du ftyle à leur fommet, 
& non entiérement adhérens. Les tiges font fim- 
ples , non rameufes , plus hériffées. Le centre des 
filiques ef parfemé de points faillans, prefque pé- 
icellés. Les autres parties de cette plante reflem- 
lent au bifcutelta aurita. 

Provence & du Piémont. © (7. 733 ) 

Obfervations. Des deux variétés du bifeutella 
auriculata, M. Decandolle en fait deux eipèces, 
qu'il caractérife ainfi qu’il fuit : 
LA Bifcutella (auriculata), filiculis glabris ; 

Punëtis elevatis , in difco fcabris, apice in fylum 
Coeuntibus ; calicibus utringuè deorsèm calcaratis. 
Decand. Ann. 18. pag. 294. tab. 1. fig. 2. 

Bifeutella auriculata. Dit. n°. 1. var. 8. 

, 2°. Bifévrella (érigerifolia), fliculis glabris, 
davibus > apice in flylum coeuntibus ; calicibus utrin- 
que déorshm calcaratis. Decand. I. c. 

Cette plante croît fur les montagnes de la haute 

Bifcutella auriculata. Dit. var. «. (Exclufis [y- HOnymis, ) 

Cette dernière plante n’a encore été obfervée, 
me rarement, que dans les jardins : on n2 

COnnoït point fon lieu natal; d’où il fuit qu’il eft 
ifücile de la regarder comme une efpèce bien 

qui feront men- ! 
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déterminée. Elle eft plus grêle; fes feuilles plus 
étroites, linéaires, alongées ; les inférieures d'n- 
tées; les caulinaires & fupérieures entières; les 
fruits liffes, plus petics ; les lobes un peu moins 
connivens. : i 

Je l'ai recueillie, il y a vingt-cinq ans, au Jar- 
din des Plantes de Paris. © (F. f) 

9. LUNETIÈRE à feuilles de chicorée. Bifeuve/la 
cichorirfolia. Decand. Le 

Bifcurella filiculis glabris ; punélis elevatis, in 
difco fcabris, in fiylum non coeuntibus ; calicibus 
utrinquè deorsèm calcaratis ; caule villofo. Decand. 
Annal, Muf. 18. pag. 295. tab. 2. — Loif. Add. 
Flor, gall, pag. 167. 

Efpèce très-remarquable par la grandeur & la 
forme de fes feuiiles. Ses racines font épaiffes ; fes” 
tiges hautes d’un à deux pieds, droites, rameufes, 
un peu rougeitres , hériflées de poils mous, éta- 
lés, puis rabatrus ; garnies de feuilles alternes, 
fefliles, prefqu’en lyre , rongées, rétrécies & à 
demi pinnatifides à leur bafe, élargies, obrufes à 
leur fommet, pubefcentes, finuées & denrées ; les 
fupérieures plus petites , à demi amplexicaules , 
dentées ; les grappes courtes, puis très-alorgées, 
terminales ; les fleurs jaunes , aflez grandes ; deux 
folioles du calice oppofées & plus grandes, pro- 
longées à lenr bafe en un éperon conique ; les 
filiques glabres, échancrées à leur fommer & à 
leur bafe, à rebord étroit, membraneux ; hérif- 
fées de points rudes dans leur centre , de la gran: 
deur de celles du bifcutella auriculata. 

Cette plante croit dans les Pyrénées, aux en- 
virons de Bagpières , aux lieux fériles & pier- 
reux , où elle a été découverte par M. Berger. % 
(Decand. ) 

10. LUNETIÈRE à gros fruits. Bifutella mega- 
locarpa. Decand. Po. a 

Bifeutella filiculis glabris, levibus, margine lato, 
integro cinétis ; foliis pinnatifidis , lobis inc:fis. Dec: 

{ Ann. Mof. 18. pag. 296. tab. 3. 

On diftingue aifément cette efpèce à la gran- 
deur de fes fruits & à fes feuilles pinnatifides. 
D'une racine épaiffle & vivace s'élève une tige 
droite , herbacée , haute de trois à quatre pou- 
ces, fimple, ramifiée en grappes à fon fommet, 
glabre, cylindrique ; les feuilles radicales & infé* 
rieures pétiolées , pinnatifides, hériflées de quel- 
ques poils rares ; les lobes profonds , irréguliers , 
un peu aigus, incifés ou pinnatifides ; les feuilles 
fupérieures fefiles , plus courtes ; plufieurs grap- 
pes alternes , rerminales; les pédicciles un peu 
hériffés ; les folioles du calice ovales, alongées, 
égales entr'elles , point éperonnées ; les pétales à 
peine plus longs que le calice; une très-grande 
filique , échancrée à fa bafe Fe à fon fommet , 

tt.2 
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furmontée d'un ftyle très-court; les lobes planes, 
orbiculaires , entourés d’un large rebord entier; 
les femences ovales, en cœur. 

Cette plante croît fur le bord des lacs, en Si- 
bérie. % ( Herb. Juff. ) 

11. LUNETIÈRE fous-ligneufe. Bifeutella fuffru- : 
ticofa. Decand. 

Bifcutella filiculis glabris, levibus, margine mem- 
braceo, fubdenticulato cinétis; ffylo filicula vix emar- 
gtnata longiori; folits ovatis, ferratis, plabris; caule 
LL dant Decand, Annal. Muf. 18. pag. 297. 
tab. ç. 

_ Cette efpèce eft mitoyenne entre le 4ifcutella 
peraviana & le chilenfis ; elle diffère du premier 
par fes tiges moins épaifles, prefque ligneufes ; 
par fes feuilles dentées en fcie dans tout leur 
contour, par fes filiques une fois plus petires, à 
peine échancrées à leur fommer ; par le ftyle très- 
faillant , un peu plus long que la fitique. On la 
diftingue du 6:fcutella chilenfis par fes tiges viva- 
ces, par fes feuilles ovales, par les grappes de 
fleurs beaucoup plus ferrées, & par les iliques 
un peu plus grandes ; la corolle d’une grandeur 
médiocre ; les folioles du calice courtes ; égales’, 
point éperonnées. 

Cette plante a été recueillie au Pérou par Dom- 
bey. D (Decana.) 

12. LUNETIÈRE du Chi. Biféutella chilenfis. 
Décand. 

Bifeutella filiculis glabris, levibus, margine mem- 
branaceo, fubdenticulato cinäis ; fylo filiculä non 
emarginaté longiori ; foliis oblongis , fubferratis , 
glabris ; caule herbaceo. Decand. Annal, Muf. 18° 
pag. 297. tab. 6. 

Plante grêle, herbacée , médiocrement r2- 
meule ; glabre fur toutes fes parties. Ses racines 
font menues, prefque fimples ; elles produifent 
une tige droite, haute de quatre à fx pouces ; 
les rameaux alrernes, prefque filiformes ; les 
feuiiles fefiles, alongées, lancéolées > aiguës, 
Jongues d'environ un pouce , à peine denticulées 
à leurs bords ; les gra pes terminales ; les pédon- 
cules diflans ; la corolle petite ; le calice une fois 
plus court que la coroile, point éperonné ; les : 
filiques glabres, petites, point échancrées, fur- 
montées du ftyle fubulé, perfiftant. 

Cétte plante croit au Chili. © (Decand. ). 

13. LUNETIÈRE ciliée. Bifcutella ciliata. Dec. 
_Bifeutella filicuiis lavibus, margine ciliatis; foliis deñtatis, hirtis ; caule elongato, foliofo. Decand, Ann. Muf. 18. pag. 297. 

. - Bifcutella coroncpifolia. Willden, Spec. Plant, 3. 
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& Icon. gall. rar. pag. 12. tab. 39. — Non Linn, 
Bifcutella didyma. Willd. Enum. Plant, 2. pag. 

673. — Non Linn. 

Bifcutella apula. Lam. Diét. 3. pag. 618. (Excluf. 
Jynon. ) - 

La defctiption que M. de Lamarck a donnée de 
cette plante n'appartient point au Bifcutella apula 
de Linné,pas plus qu’à la fynonymie, qui doit être 
rapportée à l’efpèce fuivante, Élle s’en diflingue 
par fes filiques très-lifles , ciliées feulement à 
leurs bords par un rang de poils mous & blanes. 
(Voyez LUNETIÈRE, n°.2.) 

[ pag. 474: — Decand. Flor. franç, 4. pag. 690 , 

14. LUNETIÈRE de la Pouille, Bifcutella apula. 
Linn. 

Bifcutella filiculis pube minimä, difco & margine 
fcabris ; folirs lanceolatis, ferratis; caule foliofe. 
Decand. Ann. Muf, 18. pag. 299. 

Bifcutella apula, Linn. Mant. pag. 254. — Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 473:— Lam. Illultr. tab. f6o. 
fig. 1, & Diét. n°. 2. Synonyma, non dejeriptio. | 

Bifeutella didyma. Linn. Spec. Plant. 2. p: JT. 
Cette plante eft très-voifine de la précédente; 

elle s’en diftingue par fes filiques très-légérement 
pubefcentes, rudes fur Jeur difque & à leurs 
bords. Ses tiges font, ainfi que toute la plante, 
hériflées de poils un peu rudes, épars ; droites, 

utes d’un pied, feuillées dans toute leur lon- 
Bueur ; les feuilles aiternes , fefiles , lancéolées , 
Jâchement dentées en fcie à leurs bords 5. les in- 
FAUeuEes plus larges, rétrécies en périole à leur 
afe. 

Cette plante croît en Italie, © ( f.) 

15. LUNETIÈRE comprimée. Bifcutella depreffa. 
Wiliden. 

Bifcutella filiculis lavibus, margine & fecus lineam 
longitudinalem ciliatis; caule brevi, nuaiufeulo ; faz 
liïs fubradicalibus , hirtis , repando-dentatis. Dec. 
Ann. Maf. 18, pag. 297, — Willd, Enum. Plant. 
2. pag. 673. 

.  Bifcutella pumicula. Hort. Taur. 

1 y 2 une très-grande affinité entre cette efpèce 
& le biftutella ciliata. On l'en diftingue par fon 
port & par quelques autres caractères qu'elle 
conferve même dans la culture. Ses riges font 
très - courtes , prefque nues ou médiocrement 

feuillées ;. longues d'environ trois pouces, fou- 
vent couchées, étalées, hériffées de poils roïdes 
les feuilles finuées ou dentées, rudes, velues » 
principalement à Jeurs bords ; les radicales & in- 
térieures prefque fpatulées, plus grandes , rétré- 
cies prefqu'en un pétiole ailé ; les caulinaires Æf- 
files , à demi amplexicaules, prefque lancéoléess 
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longues d’un pouce; les fleurs nombreufes, en 
grappes terminales ; les filiques échancrées à leur 
bale & à leur fommet, très-comprimées, ciliées 
à Lai bords & fur la ligne qui réunit les deux : 
lobes. 

Cette plante croît en Égypte. On la cultive au 
Jardin des P.antes de Paris, © (#. v.) 

16, LUNETIÈRE à petits fruits, Bifutella micro- 
carpa. Decand. S 

Bifcurella filiculis in diféo fcabro hifpidis, margine 
ciliatis ; caule fubnudo | ramofiffimo ; fodiis fubradi- 
calibus , anguffis , dentatis, Decand. Ânn. Muf. 18. 
Pag. 298. 

Ses racines font alongées, un peu dures, ra- 
meufes; elles produifent des tiges glabres , pref- 
que pues, rameufes, longues de douze à quinze 
pouces; les rameaux divergens; les feuilles alter- 
nes, fefliles, alongées , dentées, un peu finuées, 
petites, prefque glabres ; celles de la bafe agré- 
gées ; les fleurs jaunes, petites, difpofées en une 
Jongus grappe ; les filiques petites, hériflées fur leur difque de poils très-courts, ciliées à leurs 
bords, échancrées à leur bafe, & un peu au 
fommet. 

Cette plante croît à Gibraltar. O (PF. fin 
her. Desfont. ) Lee LD 

17: LUNETIÈRE à fruits hérifés. Bifcurella 
ériocarpa, Deçand. 

.Bifcutella filiculis in difco pilofo hifpidis, Pa à 
pr glabris ; foliis oblongo- cuneatis | fubdentatis. 
ecand. Ann. Muf. 18. pag. 298. tab. 0. fig. 2. 
‘Cette plante eft grêle; fes tiges fimples ou 

Tameufes vers leur fommet , glabres , longues de trois pouces, un peu hifpides à leur bafe; les ra- 
. Meaux effiés ; les fouilles peu nombreufes , ff- 

8S ; alongées, prefque cunéiformes ou lancéo- 
S, velues & dentées; les grappes terminales ; 

ês fleurs petites, jaunâtres ; les calices point 
fperonnés ; Les filiques fort petites, échancrées à 

Urs deux extrémités, couvertes de poils rares, EXcepté à leurs bords. 

.: Cette plante croit à Mogador, où elle a été Iécuiilie par M. Brouffonnet. © ( F. [- in herb. 
Desfont. BAS - 

18. Lunerière à fouits lifes. Bifcutella leio- | 
“arpa. Decand. 

B'fcutella filiculis glabris, lavibus; foliis lanceo- 
a. férratis, caule foliofo , hirto. Decand. Ann. 

Mur. 18. pag. 299. 

> Bifeutella apula. Gærin. de Fruét. 2. pag. 279. 
#0, 141. — Non Linn. | 

Très. rapprochée du bifcutella apula ; cette. ef- 

 Jancéolées, aiguës, un peu dentéss, 
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pèce n’en eft peut-être qu’une variété : elle en 
eft cependant conftamment diftinguée par fes 
fruits parfaitement glabres. Ses tiges font pileu- 
fes, droites, médiocreinent rameufes, feuiilées : 
hautes d'environ huit à dix pouces ; les feuilles 
altèrnes, fefiles, lancéoiées, rudes , Ptieufes, 
longues d'un à deux pouces , à denrelures diftantes, 
aiguës ; les feuilles inférieures caulinairés & radi- 
cales plus grandes, plus élaroies à leur partie fu- 
périeure , rétrécies à leur bafe, toutes aiguës; les 
fieurs paniculées ou en grappes alcernes, termi- 
nales , petites, d’un jaune-pâle ; les filiques fort 
petites, échancrées à leur fommet & à leur bafe, 
très-glabres. 

Cette plante croît dans le Levant; elle a été 
cultivée au Jardin des Plantes. © (7. [. in herb. 
Desfont. ) 

19. LUNETIÈRE des montagnes. Biftutella mon- 
tana, Cavan. 

Bifeutella filiculis glabris , lavibus; foliis ovatiss 
dentatis, tomentofis. Decand. Ann. Muf. 18. pag. 
299.— Cavan. Icon. Rar. 2. pag. 59. tab. LPTé 

8. Bifeutella (obovata), filiculis glabris, levi- 
bus; foliis fubradicalibus oboyatis, in petiolum attez 
nuatis, grefsè dentatis, plabriufeulis, Decand. Ann, 

| Muf. 18. pag. 299. 

Des racines vivaces & fibreufes produifent une 
tige droite, prefque fimple, haute de huit à dix 

| pouces, pileufe, pen feuillée ; les feuilles radi- 
cales pétiolées, en ovale renverfé, velues, to- 
menteufes , longues de deux pouces , larges d'un 
pouce, décurrentes fur le pétiole, obtufes, élar- 
gies à leur fommet, à groffes dentelures lâches ; 
les feuilles caulinaires amplexicaules , prefque 

longues d'un 
etites , d'un jaune-pâle; les pouce ; les fleurs 
eur médiocre , très- glabres, filiques d’une gran 

échancrées, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, en 
Efpagne , dans le royaume de Valence. V'ACAT A 
in herb, Desfont. ) 

La plante 8, qui n’eft encore connue que cul- 
tivée  & dont on ignore le lieu natal, diffère f - 
peu de la précédente, qu’elle ne m'en paroît étre 
qu'une variété : fes racines font annuelles & non 
vivaces; fes feuilles point tomenteules , médio- 
crement pileufes. © (.f) Je Et 

20. LUNETIÈRE luifänte. Bifeutella lucida. Déc, 
Biftatella filiculis glabris, levibus; foliis glabris, 

plerumique radicalibus, oblongis. Décand.. Ann. Muf. 
18. pag: 300, tab. 7. 

ai Bifcutella foliis inferioribus dentatis, Decand, 
L c. — Bifcurella lucias. Balb. Hort. Taur. 

&+ Bifcutella foliis omnibus integris, Decand.f. c. 
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Bifcutella fubfpathulata. Lam. Diét. 3. p. 230. * 

Cum fynonyris, 

… Cette plante eff glabre, très-liffle , d’un afpe& 
luifant fur toutes fes parties ; fes tiges hautes d’un 
pied & plus, rameufes, cylindriques; les feuilles 
étroites , alongées ; les radicales & inférieures 
lancéolées, longues de cinq à fix pouces , larges 
d'un pouce, obtulfes ou un peu aiguës, rétrécies 
à leur bafe & décurrentes fur le petiole , lâche- 
mént dentées ; lesidentelures aiguës ; les feuilles 
fupérieures fefiles , lancéolées , aiguës ; très-en- 
tières , longues d'un à deux pouces, larges de fix 
lignes, La fruétification eft la même que celle du 
bifcutella lavigata : les filiques font glabres, très- 
Lfles. (Voyez, pour la variété 8, la defcription de 
M. de Lamarck. ) 

Cette plante croît fur les montagnes de l'Om- 
brie & de l'Abruzze. # 

21. LUNETIÈRE des Alpes, Biftutella alpeftris. 
Plant. Hung. 

 Bifeutella filiculis glabris, lavibus ; foliis hirtis ; 
radicalibus cblongis, dentatis ; caulinis Lineari-lan- 
ceolatis , integerrimis ; caule glabro. Decand. Ann. 
Muf. 18. pag. 30. 
 Bifeutella alpeftris. Waldft. & Kit: Plant. Rar. 
Hung. 3. pag. 253. tab. 228. — Willden. Enum. 
Plant. 2. pag. 674. 

Ses tiges font droites, parfaitement glabres, 
rameufes , garnies de feuilles alrernes , hériflées 
de pois roïdes; les radicales alongées , dentées, 
rétrécies en pétiole à leur bafe; les feuilles cau- 
linaires feffiles, lancéolées, très- entières; les 
fleurs jaunâtres , difpofées en grappes terminales ; 
les caitces point éperonnés; les filiques glabres, 
très-lifles, échancrées. 

Cetre plante croît dans la Croatie, fur les mon- 
tagnes alpines & fous-alpines. # 

22. LUNETIÈRE corne-de-cerf, Bifcutella coro- 
nopifolia. Linn. 

- Bifcutella filiculis glabris , lavibus ; foliis plerum- 
què fubradicalibus , pinnatifidis ; lobis En binis 
remotis. Decand. Ann. Muf. 18. pag. 3co. tab. 8, 
& Icon. Gall. Fafc. 1. : 

Bifcurella (coronopifolia), filiculis glabris ; 
fodiis dentatis, hirtis. Linn, Mant. pag. 2ç5. — 
Allion. Filor. pedem. n°. 907. —Viil, Dauph. 3. 
ag. 306. — Gouan, Herb. pag. 225. — Wild. 
um. Plant. 2. pag. 673.*— Non Spec. 

Bifeutella didyma , var. x. Gouan, liluftr. p. 41. 
= Thlafpi alpinum , pumilum , afperum. Tournef. 

 Inft.R. Herb. 215, | 

_ Cette plante, confondue avec le biftutella ci- 

L 
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liata, rapprochée du biftutella lavigata, diffère de 
l'un & de fautre par fon port, par la forme de fes 
feuilles, par fes filiques très-glabres. S:s tiges font 
droites, glabres , rameufes; les rameaux étalés, 
munis à leur bafe de feuilles en touffe , pileufes, 
prefque radicales, pinnatifides , lancéolées, lon- 
gues de deux ou trois pouces , divifées à leurs 
bords en deux-lobes de chaque côté, diflans, 
courts, à peine aigus, très-entiers ; prolongées 
au fommet en une languette ebrufe ; les feuilles 
fupérieures beaucoup plus petites, étraîtes; ur 
feul lobe de chaque côté; les fleurs jaunes, dif- 
pofées en grappes étalées, terininales; les calices 
courts , point éperonnés ; les filiques liffes & gla- 
bres, échancrées, furmontées du flyle fubulé, de 
la grandeur de celle du bifcutella lavigata. ; 

23. LUNETIÈRE douteufe, Bifcutella ambigua. 
Decand. ne 

Bifcutella filiculis glabris, levibus ; foliis radica- 
libus dentatis, oblongis , bafi attenuatis ; caulinis 
pauciffimis, bafi fubcordatis , femiamplexicaulibus, 
Dscand. Ann. Muf, 18. pag. 300. tab. 11. fig. 1+ 

a. Bifcutella dentium finubus revolutis. Decand: 
1. c. pag. 301. 

g. Bifcutella dentium finubus planis. Dec. |. c. 

Il eft difficile d2 bien déterminer cette efpèce, 
ftoutefois on peut la regarder comme teile, & 
fi ells n’eft pas plutôt une variécé du bifcutella 
dvigata. D'après M. Decandolle, elle diffère du 
bifeutella faxatilis par fes fruits liffes & non par- 
femés de points rudes; du bifcutella lavigata par 
fes feuilles radicales, plus fortement dentées ; 

| par les caulinaires, prefqu'en cœur, amplexicau- 
les ; du bifcutella coronopifolia par fes feuilles den- 
tées & non pinnatifides ; les dents au nombre de 
quatre à fix de chaque côté, & non pas deux; 
enfin, du Éifcutella lucida par fes feuilles hérifiées: 
Dans la variété «, les lobes des feuilles font ré- 
fléchis ; iis font planes dans la variété 8. Malgré 
ces obfervations , comme les caractères de cette 
plante font vagues , que quelqu’alcération dans la 
forme de fes feuiles peut la rendre méconnoifla- 
ble, elle fera toujours difficile à diftinguer , & 
j'avoue que, d’après plufieurs individus que ] 2! 
recueillis en Provence, j'ai peine à reconnoitreé 
ceux qui peuvent appartenir à cette efpèce où 
au bifcutella levigata. Par exemple , j'en at un fous 
les yeux qui reffémble parfaitement, par fon port, à 
la plante figurée par M. Decandolle ; mais fes 
feuilles radicales iont à dentelures : diftantes 
profondes, prefque pinnarifides , très-Éétroites ; 

dans d’autres elles font plus larges, moins pro? 
fondément dentées; les dentelures varient €! 
quatre à fix de chaque côté; les feuilles caulinat- 
res préfentent à peu près les mêmes variétés ; les 
filiques font glabres, très-liffes. 
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- Cette plante croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France. # ( W. f.) 

24. LUNETIÈRE des rochers. Biftutella faxari- 
ds. Schleich. 

Bifeutella filiculis glabris , punäis elevaiis, in 
difco fcabris ; foliis plerumquè radical:bus-, oblongis, 
énteg'is, antidentatis, Decand. Ann. Mui. 18. pag. 
301. tab. 10.— Fior. franç. 4. p. 690. — Schieich. 
Centur. exf. n°. 69. 

Bifeurella didyma. Hoffm: Germ. 4. pag. 44. 
=. Bifiurella foliis fubintegris. Decand. 1. c. ub. 

10. fig. 1. 

Bifcutella longifolia. Vill. Dauph. 3. pag. 305. 
Bifcutella fubfpathulata, Suter. Flor. helv. 2. 

Pag. 312. 

B. Bifcutella foliis incifo-dentatis. Decand,. 1. c. 
* Bifeutella didyma, var. «. Gouan, Illufir. p. 41. 
Leucoium luteum, minus, hieraciifolio. Barrel. 

Icon. Rar. tab. 1227. 

y. Bilcutella foliis hènc indè dentatis | caule u- 
milr. Decand. |. c. tab. 10. fig. 2. 

* Bifutella intermedia. Gouan, Illuftr. pag. 42. 

le bifeutella levigata ou avec la précédente ; mais 
elle s’en diftingue fans difficulté par fes fruits par- | 

és fur leur difque, à leurs deux faces, de | 
Petits points faiilans qui les rendent un peu rudes 
au toucher, On auroit peine à la reconnoître par : 
fes feuilles variables dans la plupart des individus. 

S radicales font alongées , lancéolées, longues 
€ deux à quatre pouces & plus, hériflées de poils 

rudes, rétrécies en petiole & prefque fpatulées à 
ur bafe, prefqu’entières dans la variété «; den- 

tées, prefqu'incifées dans la variété #3 à tige 
plus balle, à dentelures plus rares dans h plante y, | | 
Oùtré plufieurs autres variétés intermedisires , 

© quil n'eft guère poffible de caraétérifer avéc exai- 
tude ; les feuilles caulinaires fefliles > pures,  Seroites, entières ou dentées; les A-urs jaunes; 

lliques glabres, poétuées, échancrées à leur 
_ lOmmer & à leur baie , entourées d’une bordure 
Œurte, membraneufe. 

Cette plante croît dans les Alpes, les Pyrénées, | 
dans les départemens méridioraux de la France. 

©, LUPIN. Lupinus. Tllultr. Gen. tab. 616, fg.1, 
P'aus albus, n°, 25 — fig. 2, fruétfication du 
pli d'après Teurnefort, täb. 11; — fig. 3, Mébification du lupinus varius d'après Gærtner , + 1$0. 

… Oéfervarions. 1°. Le lupinus trifoliafus, Cavar. 

LU P 5 19 
Icon. Rar. x, pag. 43, tab. fo, à été placé par 
Lhéririer & Willdenow parmi les do/ichos : c’eft 
le dolichos fabeformis, qui paroît être la même 
plante que le doichos pforaloides , Lam. n°. 33: 

2°. Au Lupinus prolifer, n°, ;, il faut ajouter 
comme fynonyme le : 

Luvinus (termis), calicibus alternis, aprendicu- 
satis; lebio utroque integro, acuto. Forskh. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 131, d'après Willdenow, Spec. 
Plant. 3. pag. 1023. Foi ce 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. Lupin à feuilles de lin. Lupinus Linifolius, 
Roch. ! = #4 

Lupinus calicibus alternis > 2ppendiculatis ; labio 
fuperiore bifido, inferiore fuberifido ; foliolis linéeari- 
bus, canalicularis. Wijld. Spec. Plant. 3. p. 102$ 

Lupinus linifolius. Roth , Abh. pag. 14. tab. $. 
J'ignore fi cette plante, que je ne connois pas , 

eft fuffifamment diftinguée comme efpèce du lpi- 
nus anguffifolius, avec lequel elle a de très-grands 
rapports. D'après Roth & Willdenow, elle en dif- 
fère par fes folioles au nombre de neuf au lieu de 
fept, canaliculées & nan planes ; par la lèvre in- 
férieure du calice, légérement trifide ou biâde, & 

Rs À 4 £ F à ! A On confond encore aifément cette efpèce avec | n°7 entière ; enfin, par la corolle, plus petite qué celle de l’efpèce précédente. Ses femences font 
arrondies. | LR: 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : 
on la cultive dans quelques jardins botaniques, © 
J'ai recueilli, en Barbarie, une plante qui offre 
rous les caraétères de celle-ci; fes folioles varient 
de neuf à fept ; elles font un peu roulées en de- 
dans , à leurs bords. ; FE 

19. Lupin velu. Lupinus villofus. Wild. 4 É 
. + . "+ . st Fe = Lupinus calicibus femiverticillatis, appendiculatiss 

labio fuperiore bifido, in/erivre indivifo; foliis fim- 
 plicibus, oblongis, villofis. Wild. Spec. Plant. 3. 
pag. 1029. 

Lupinus (pilofus), calicibus alternis, appendi- 
culatis; labio fureriore bifido, inferiore imegro, acuto, 
longo ; foliis fimplicibus ; argenteo-villofss; flipalis 
lanceolatis, à petiolo enatis. W:lt. Flor. caroi,18o.. 

Lupinus (pilofus), perennis , willofifimus, fotiis: 
fimplicibus, oblongis ; fpica longé, inor@inatè alitre 
niflorä; calice abfque lacinüs lateralibus; feminibus. 
variegatis. Mich. Flor. bor.. Amer.2.pag. 56: 

Cette plante paroir devoir être diftinguéeidu 
lupinus inregrifolius. Elle a des t'ges épaïfles ,;can- 
nelées, anzuleufes, velues, hautes d'environun 
pied, garnies de feuilles fimples, alternes, péi 
tiolées , alongées , entières, un peu aiguës. à “a 
fommet , rétrécies à leur bafe , longues dé trois à 
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quatre pouces , larges d’un pouce , chargées , à 
Jeurs deux faces , de poils nombreux, foyeux, d’un 
roux-clair ; les pétioles un peu plus courts que 
les feuilles ; les fipules linéaires, fubulées, très- 
velues ; les fleurs prefqu’à demi verticillées, pédi- 
celles, difpofées en une longue grappe droite, 
terminale ; les calices chargés de poils crès-touffus, 
fins, foyeux, d’un blanc-roufleâtre, appendicu- 
lés; leur lèvre fupérieure bifide, l’inférieure en- 
tiére ; la corolle rougeitre; l’étendard marqué en 
dedans, un peu au-deffous du fommet, d’une ta- 
che violette ; les femences panachées. 

… Cette plante croît à la Caroline & à Pile de la 
Trinité. ( V. f. Commun. Bofc.) : 

20. Lupin de la Cochinchine, Lupinus cochin- 
chinenfis. Lour. | 

Lupinus foliis fimplicibus , ovalibus ; foribus fpi- 
catis, terminalibus ; calicibus appendiculatis. Lour. 
Flor. cochin. 2. pag. s21. 

Ses tiges font herbacées , droites, friées, 
prefque cylindriques , hautes de deux pieds; fes 
rameaux afcendans ; fes feuilles alternes, glabres, 
fimples, ovales, échancrées ,; blanchâtres; les 
fleurs jaunes, difpofées en un épi terminal; le 
calice appendiculé ; la lèvre fupérieure bifide, 
l'inférieure à trois dents; les étamines réunies en 
un feul paquet; cinq anthères alongéés; cinq au- 
tes alternes , arrondies ; les goufles alongées, 
renflées , obtufément trigones , glabres, poly- 
fpermes, terminées par le ftyle en forme de queue ; 
les fémences orbiculaires, courbées en crochet. 

. Cette plante croît au Bengale & à la Cochin- 
chine, © (Loureir. ) 

21. Lupin d'Afrique. Lupinus africanus, Lour. 
Lupinus foliis lanceolatis » ternatis ÿ caule fruti- 

cofo, diffufo ; Pedunculis multifloris, terminalibus. 
Lour. Flor. cochin. 2. pag. 522. 

Cette plante appartient peut-être à un autre 
genre. C'eft un arbufte dont les tiges font hautes 
de trois pieds , divifées en rameaux diffus » Sarnis de feuilles altérnes, pétiolées , compofées de folioles glabres , lancéolées ; les fleurs jaunes , difpofées en une grappe terminale ; le calice ap- pendiculé , à cinq divifions. 

Cette plante croît fur les côtes orientales de 
l'Afrique. D (Loureir.) 

22. Lupin arbriffeau. Lupinus arboreus, Wild. 
Lupinus fruticofus, foliolis lanceolatis, calicibus 

énappendiculatis ; Labiis indiviffs; floribus inferiori- 
bus fémiverticillatis | fuperioribus alternis, Willden. Eoum: Plant, 2. pag. 752. 

= Zupimus (fruticofus ), calicibus verticillaris | 

. rimis, Curtis, Magaz. 682, 

LUT 
inappendiculatis, pedicellatis; labiis acutis, intepers 

Cette efpèce fe rapproche du Zupinus multiflos 
rus; elle en diffère par fes fleurs & par plufeurs 
autres caraétères. Ses tiges font ligneufes, gla- 
bres, rameufes, cylindriques ; les feuilles pref- 
que fafciculées fur les jeunes rameaux, alternes, 
pétiolées , compofées de cinq à fept folioles 
étroites, lancéolées, acuminées, mucronées, un 
peu pubefcentes, longues d’un pouce & plus, 
rétrécies à leur bafe, élargies vers Jeur fommet ; 
les ftipules fubulées; une grappe droite, rérmi- 
nale; les fleurs diftanres, à demi verticillées, 
pédicellées ; les fupérieures alternes ; le calice à 
deux lèvres entières, aiguës, point appendiculé ; 
la corolle jaune , de la grandeur de celle du Zps- 
nus luteus ; V'érendard orbiculaire & réfléchi. : 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
( Curiis. ) 

* Lupin panaché. Lupinus variegatus. 

Lupinus (nootkatenfis), calicibus verticillatis, 
inappendiculatis ; labio inferiore integro; caule fo- 
liifque hirfutis ; radice perenni. Curtis, Magaz. pag. 
& tab. 1341, 

Lupinus nootkatenfis. Donn. Cat. Hort. Cantab. 

Cette plante eft fi voifine, fi peu différente du 
lupinus perennis, qu’elle pourroit bien n’en êtré 
qu'une variété née dans les jardins: elle en diffère 
par fes tiges plus fortes, pileufes, droites, pref- 
que fimples; les feuilles pétiolées, alrernes, à fix 
ou huit folioles inégales ; lancéolées , obrufes,. 
rétrécies à leur bafe , entières, pileufes , ainfi que 
les pétioles; les fleurs plus grandes, nombreufes, 
pédonculées, prefque verticillées ou oppofées, 
formant des groupes diftans ; la corolle d’un beau 
bleu, panachée de blanc & de rofe ; l'érendard 
entier. 

Cette plante eft cultivée dans les jardins à Lon- 
dres. % ( Curtis.) 

* Lupinus ( digitatus ), calicibus verticillauts ; 
appendiculatis; Labio fuperiore bipartito , inferiort 
integro. Forskh. Flor. ægypt.-arab. pag. 131- Ia Delié, ad pogum Nedjil. 3 Confer cum lupino vario. 
LUPINUS. ( Voyez Lupin.) 

LUPULINE : nom vulgaire d’une efpèce de 
luzerne , medicago lupulina, Linn. 

| LUPULUS : nom que porte, dans Tourneforts 
le genre HouzLon, que Linné a nommé humulus. 

LUTEOLA : genre de Tournefort, que He 
a réuni aux refeda; il en diffère par fes capfules 
plus courtes, plus profondément divifées, fur- 

- montées 
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montées de trois pointes courtes, en forme de bec: i 
fes feuilles font entières. 

LUZERNE. Medicago. Tluftr. Gen. tab. 612, 
fig. 1, medicago fativa, n°. 8; — fig. 2, frucif- 
cation du medicago de Touracforts — fig. 3, me- 
dicago falcata, n°.7; — fig. 4, medi Cugo circinnata, 
n°. 4; var. 8, medicago nummularia , Suppl. ; — 
fig. $, medicago radiata, n°. 35 — fig. 6, medi- 
cago orbicularis, n°. 12;5— fig. >, med:cago fcutel- 
data, n°, 135 — fig. 8, medicago orbicularis, var. 8, 
Wild. ; — fig. 9, medicago aculeata , Gæ:tn. ; — 
terebellum, Willd.; — fig. 10, medicago hifpida , 
Gærtn. 3; — nigra, Linn.; — lappacea, n°,23 ; — 
fig. 11, medicago muricata, Vaï. B, n°, 175 — 
apiculata , Willd. & Suppl.; — coronata , Gærtn. ‘ 
non Lam.ÿ -- fig. 12, medicago rruncatula , Gærtn. 
& Suppl. ; — fig. 13, medicago marina , n°. 10; 
_— fig. 14, Medicago intértexta , N°, 223 — fig. 15, 

. Medicapo cordata | n°. 20, | 

Obfervations. Différens changemens ont été faits 
dans la nomenclature de plufieurs efpèces : ils fe- 
font mentionnés dans les obfervations fuivantes. 

1°. Le medicago lupulina varie dans fes füpules ; 
elles font dentées à leur bafe ou très-entières : c'eft cette dernière variété qui eft caraétérifée dans Willdenow, J’en ai recueilli une trorfième 
variété à Marfeille, à folioles une fois plus gran- 

toute la plante plus velue ; les rameaux plus ongs. 

2°, J'ai trouvé dans les environs de Soiflons 
Une variété remarquable du medicago falcata , à 
folitles au moins une fois Plus petites. La figure 
de J. Bauhin (medica filveftris » 2, pag. 385), 
uoique très-médiocre, offre affez bien la gran- eur de fes folioles. Je crois qu’elle appartient à la plante que M. Perfoon a défignée fous le nom 
medicago (media), pedunculis fuëcorymbofs ; 

foribus palliaè ceruleis, demim flavefcent'bus; foliolis 
fureato-linearibus, retufis, apice dencatis, Jubcès 
Pilofis, Perf. Synopf. 2, pag. 356, plante que illdenow regarde comme une variété du medi. 
Cago fativa, ma:s qui appartient bien certainement . AU medicago falcata par la forme de fes fruits. La 
figure de J. Bauhin, citée pour le medicago fa- 
‘Ya, me paroît convenir davantage au médicago Jfalcata. 

3°. Le medicago rugofa, n°..11, eft mentionné dans Willdenow fous ie nom de medicago elegans ; 
Spec. Plant. 3: p. 1408, & Enum. Plant. 2. p. 802. 

Mie 4 » » - 4°. Le medicago feutéllata, var. 8 , n°. 135, eft le med'cago tornata, Willd. Spec. Plant. 3, pag. 1409, 
tuquel fe joignent les fynonymes de Villars ; de 
Linné & de Desfontaines , Flor. atl, 2. Ps lt 
va Le medicago turbinata, Willd. Spec. Plant, 
3, P28. 14093 — Allion. Pedem, n°. 1155, eft  Medicago tornata, var. æ, Lam. n°. 14, 

Otanique, Supplémens. Tome Il. 
A 
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6°. Le medicrgo echinus, Decand. Flor, franc. 

4, pag. 546, et le medicago intertexta, var. «, 
n°. 22. M. Decandolle la diftingue comme efpèce 
du medicago intertexta. Re 

7°: Le medicaso muricata, n°.17, var. & &y, 
eft le medicago apiculata , Wild. Spec. Plant. 2, 
Pag. 14145 & la variété # paroît être Le medicago 
tercbellum , Willd. 11 eft d’ailleurs fort difficile de 
bien déterminer la fynonymie qui convient à 
plufieurs des plantes que Linné à renfermées 
Comme variétés dans le medicago pol{ymorphe, & 
que la plupart des auteurs modernes ont conf- 
derées comme autant d’efpèces diftinétes, 

3°. Le medicago arabica Linn., mentionné fous 
le nom de medicago cordata, n°. 20, eît le medi- 
cago maculata, Willd. 

9°. Le medicago tornata, var. 8, eft de M. De- 
candolle, Catal. Hort. Monfp. pag. 123; le medi- 
cago (cylindracea ) , pedunculis multifloris ; legumie 
nibus cochleatis, glabris, cylindraceis, utrinquè pla- 
ais ; anfraétibus $-6 approximaiis , dorfa planis , int 
fpinulas raras , breviffimas , hinc inde abeuntibus ; 
fipulis incifo-dentauis ; foliolis obcordatis , denta= 
tis, Decand. 

10°. Au medicago lappacea, n°. 13, on peut 
ajouter comme variété le medicago ( pentacycla}, 
Péduncalis multifloris ; léguminibus cochleatis, gla- 
bris, utrinquè convexis ; anfraë&tibus quinis | fubreti- 
culatis, margine aculeatis ; aculeis longis, fubdiver- 
gentibus ; flipulis ciliato-dentatis | foliolis obovato- 
dentaris. Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 124. 

Très-peu différente du medicago lappacea, on l'en 
diffingue cependant par fes goufles glibres, con- 

| vexes à leurs deux faces, un peu réticulées, à cin 
tours de fpire, munis à leurs bords d’aiguillons 
alongés, prefque divergens. On la trouve aux en- 
virons de Narbonne & de Perpignan. : S 

SUITE DES ESPÈCES. 

2$. LUZERNE fous-ligneufe. Medicago fuffruti- 
cofa. Decand. 

Medicago pedunculis racemofis, periolis dupld lon. 
gioribus; leguminibus pubefcentibus, Jubfpiralibus ; fo 
lrodis ovato-rotundatis, fubintegris; caulibus profra= 
ts, f:ffruticofis. Decand. Synopf. pag. 350. — For. 
franc. 4. pag. 41, & Icon. Plant. Gall, Falc, 1. 

Cette plante a des fouches dures, ligneufes , 
brunes, peu épaiffes ; elles produifent plufieurs 
tiges étalées, couchées ou afcendantes , longues 
de quatre à neuf pouces, à peine tameufes, un 
peu pubefcentes; fes feuilles pétiolées , compo- 
fées de trois folioles en ovale renverfé, nerveufes, 
pliffées, un peu arrondies, fort petites, pubefcentes 
en deflous, entières ou à peine denticulées 5 les 
ftipules lançcéolées, aiguës , ar dentées en 

VY 
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fcie, prefqu’auffi longues que les pétioles ; les pé- 
doncules filiformes, pubefcens, plus longs que 
les feuilles, foutenant trois à quatre petites fleurs 
pédicellées, d’abord un peu violettes, puis Jau- 
nes, un peu verdâtres en fe defféchant ; le calice 
pubefcent ; les goufles comprimées , pubefcentes, 
dépourvues d’aiguillons, petites, formant un tour 
complet de fpirale. 

Cette plante croît dans les Pyrénées, aux envi- 
rons de Barège, où elle a été découverte par 
M. Ramond. % ( F.f.) 

26. LUZERNE obfcure. Medicago obfcura. Retz. 

Medicago pedunculis racemofis; leoguminibus reni- | 
-formibus, difpermis ; fHpulis dentatis, foliolis rhom- 
beo-ovatis. Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1406. 

 Médicago pedunculis racemofis; leguminibus reni- 
formibus, integerrimis; caule diffufo, hirto. Retz. 

. Obferv. 1. pag. 24. tab. 1, An medicago lenticula- 
ris; Lam. Diét. n°. 6? 

_ Cette plante a des tiges rameufes , étalées, hé- 
riflées , garnies de feuilles alternes, pétiolées , 
compofées de trois folioles ovales, prefque rhom- 
boïdales ; les périoles munis à leur bafe de ftipules 
ovales ; profondément denticulées ; les fleurs dif- 
pofées en grappes terminales : elles produifent des 
goufles courbées en forme de rein, petites , très- 
entières, dépourvues d’aiguillons, contenant deux 
femences fort petites, 

… Cette pers croît dans les contrées méridio- 
nales de l'E rope. © Elle paroît être la même 
plante que le medicago lenticularis , n°. 6 ;:.du 
moins la différence ch peu fenfible. ee 

27. LUZERNE glutineufe. Medicago glutinofa, 
Marfch. 

Medicago pedunculis racemofis; lepuminibus con- 
torto-falcatis, calicibufque vifcofo-villofis; foliolis 
obovatis, apice dentais. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 1406: 

Medicago pedunculis racemofis ; legaminibus reni- 
formi-cordatis, calicibufque villofo-vifcidis ; caulibus 
fusereëtis, pubefcentibus. Maxfch. Cafp. pag. 117. 
— Flor. taur: caucaf. 2. pag. 1240. Je 
Autre efpèce rapprochée du medicago falcata , 

mais qui eft bien diftinguée par fes goufles, Ses 
tiges font fouvent renverfées, affez longues , gla- 
bres, cylindriques; les rameaux redreflés , légé- 
rement pubefc:ns, garnis de feuilles nombreules, 
ternées ; les folioles pédicellées, un peu alongées, 
en ovale renverfé, obtufes & denriculées à leur 
fommer , longues de trois à quatre lignes ; les 
teurs jaunes, difpofées en petites grappes lâches 

ramifiées, términales ; les calices velus & vifqueux, 
arnf que les pouffes : celles-ci font com rimées: 
lo peu bombées, entières à leurs bords, réni- : 

formes , formant deux ou trois tours de fpire fur 
elles-mêmes. 

Cette plante croît fur les gazons, dans la Tau- 
ride. x (F.f.) 

28: LUZERNE agglomérée. Medicago xlomerats 
Balb. 

Medicago pedunculis racemofis; leguminibus con- 
torto-cochleatis, fubpubefcentibus; foliolis integerri- 
mis, apice emarginatis; caulibus ereétiufculis. Dec, 
Synopf. pag. 350. — Flor. franç. 4. pag. 540. — 
Wiätlden. Enum. Plant, 2. pag. 8c1. — Balbis, 
Elench. 93.— Decand. Icon. Gall. Fafc. 1. 

Cette plante, peu éloignée du medicago gluti- 
À zofa , s'en diftingue par plufieurs caractères fail- 

Jans. Ses tiges fonc plus droites, glabres, plus 
courtes; les falioles moins ovales, point dentées 

* fur leurs bords , mais échancrées à leur fommet ; 
les fleurs jaunes, plus petites, moins écartées, 
difpofées en petits corymbes ferrés & terminaux. 
Les calices ne font ni pubefcens ni vifqueux; les 
goufles un peu pubefcentes, roulées fur elles- 
mêmes , & formant deux tours de fpirale. 

Cette plante croît dans les montagnes de Tende, 
près Barra. ( W. f) 

29. LUZERNE de 
denfis. Wild. 

Medicago pedunculis fubbifloris ; leguminibus co- 
chleatis, cylindricis, utrinque planis; aculeis Jubula- 
tis, diflichis, adpreffis; fipulis pinnatifidis; foliolis 

obovatis, dentatis, Wild. Enum. Plant. 2. p. 803. … 

Meédicage pol morpha, pinnatifida. Jacq. Collect. 

Suppl. pag. 148. tab. 15. fg.2. 

Ses tiges font hautes d’un pied, foibles , drot- 
tes, cylindriques ;, glabres , ainfi que toute la 
plante , produifant dès fa bafe des rameaux afcen- 
dans ou couchés; les folioles en ovale renverfé ; 
crénelées, un peu échancrées à leur fommet ; le 
ftipules prelque pinnatifides ou profondément di- 
vifées en découpüres fubulées , aiguës ; les pédon- 
cules axillaires, folitaires , ordinairement charg 
de deux fleurs jaunes ; les goufles cylindriques 
en fpirale, RE à deux extrémités, af” 
mées d’aiguillons fubulés. S 

Cetté plante croît en Efpagne, aux environs de 
Malaga. © (Jacg.) 6 sb 

30. LuzERNE des rochers. Medicago rupefris 
Marfch. CO ne 

© Medicago pedunculis fabbifloris ; leguminibus rent- 
formi-contortis | venofis ; incanis ; flipulis fubulatis, 

fabintegerrimis ; foliolis oblongis , cuneiformrbus ». 
apice dentatis, pubefcentious, Marfch. Klor, taut- | 

| caucaf. 2, pag. 225. PRE PAR 

Cart 

Grenade. Medicago grana- 



HE 
: On prendroit au premier afpeét, dit Marfchall, 

cette plante pour une variété grêle & fort petite du medicago falcata; maiselleen eft très-différente, 
ainfi que du medicago proftrata , dont elle fe diftin. gue par fes fleurs plus petites & bien moins nom- breufes. Ses fouches font ligneufes , ramifiées, adhérentes aux rochers; elles produifent plufieurs petites tiges afcendantes , longues de fix à neuf pouces , réfléchies à leur fommet; les folioles alongées, cunéiformes, pubefcentes, dentées à leur fommet; les fipules fubulées, quelquefois un peu denticulées à leur bafe; les pédoncules axillaires, un peu plus longs que les feuilles, fou- tenant deux, quelquefois quatre fleurs : celles-ci font jaunes, au moins une fois plus petites que celles du medicago falcata ; les gouffes arrondies , téniformes , un peu blanchâtres & veinées, fans Pointes, un peu plus grandes qu’une lentille, 
Cette plante croît dans la Tauride, fur lesroches calcaires. h (Marféh.) 

31: LUZERNE des pierres. 
Mar(ch. 

Medicago Pedunculis 

Médicago faxarilis. 

paucifloris ; lepuminibus co- Chleatis, venofis, Mmargine fpinulofo-denticulatis, gla- bris ; fhipulis fübulatis , fubdenticularis 3 foliolis oblongis, cuneïformibus » 4pice dentatis , fubpubeften- . #bus, Marfch. Flor. taur. cauéaf. 2. pag. 225. 
On auroit de la peine, fans fes fruits ; à diftinguer tte efpece du. medicago fre j cependant fes Uges & fes folioles font plus petites, moins pu- efcentes , alongées | cunéiformes 5 fes ftipules fubulées, légérement denticulées. Ses fleurs font Jaunes, plus grandes que celles du medicago rupef: Is, plus petites que celles du medicago falcata, PEU nombreufes, foutenues par un pédoncule axillaire ; les gouffes de la grandeur de celles du medicago fulcata , mais glabres, veinées, roulées En coquille de limaçon » à trois ou quatre tours de Pire, munies, à leur bord intérieur, de quelques Petites pointes épineufes. ; 
Cette plante croit aux lieux pierreux, dans la Tauride, 

32. LUZERNE À gouffes réticulées. Medicago Sancellara. Marfch. 

 Medicago pedunculis multifloris ; leguminibus co - c learis * reticulato-venofis, glabris; fFpulis Jubulatis, Inferioribus den’icularis; foliolis oblonyis, cuneiformi- 
“5, dpice dentatis, glaberrimis. Marich. F lor. taur. Saucaf. 2, pag, 226. 

Plus élevée que les deux précédentes, cette Plante à le port & la grandeur du medicago falcaa, Mais elle ef parfaitement glabre fur toutes fes 
Parties, d'un vert-jaunâtr:; fes folio!es alongées, cunéiformes , denticulées à leur fommet ; les elures très-fines, celles du milieu mucronées; 
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les ftipules très-étroites, fubulées; les fupérieures 
entières ; les inférieures dentées, prefque bifides; 
la dent fupérieure plus longue ; les pédoncules 
axillaires, peu garnis ; les fleurs jaunes, une fois 
plus petires que celles du medicago falcata ; les 
dents du calice courtes; les gouffes dé la grandeur 
de celles de lefpèce précédente, très-glabres, 
fans épines, à deux ou trois tours de fpire, à 
nervures parallèles, tranfverfes & longitudinales, 
formant un réfeau élégant. 

Cette plante croit aux lieux déferts, fur le 
Caucafe. x (Marfch.) 

33- LUZERNE life. Medicago lavis, Desfont. 
Medicago foliolis obovatis, fftpulis dentatis ; pe 

dunculis mulrifloris, folio longioribus ; leguminibus 
planis, nervofis, inermibus. Desfont. Flor. atlant. 2. pag. 213. 

Medicago (helix) | pedunculis multifloris ; legu- 
minibus inermibus , cochleatis, orbiculaiis, planis ; 
anfraitibus diflantibus, ffipulis ciliato-dentatis, folio- lis obovato-dentatis,? Willden. Spec. Plant. 3. Pag. 1409. £ 

Ses tiges font glabres, couchées, tameufes , anguleufes , longues d’un à deux pieds, garnies de feuilles alternes , pétiolées ; les folioles en ovale renverlé , nerveufes, dentées; les pétioles accom- pagnés de ftipules dentées , preique pinnati- 
fides ; les découpures prefque fétacies ; les pé- doncules axillaires, plus longs que les pétioles, 
fupportant plufieurs fleurs petites, de couleur jaune ; les dénts du calice féracées ; les gouffes 
prefqu'agglomérées , planes, nerveufes, orbicu- laires, formant à peine un double cercle, dépour- vues d’aiguillons. 

Cette plante croît dans les cham ps, fur les, côtes de Barbarie. © ET | ii 

34. LUZERNE tuberculée. Médicago ‘ruberculata. 

Médicago pedunculis Jubbifloris ; leguminibus iner- 
mibus, cochleatis, cylindricis , utrinquè Planiufeulis ; 
anfraitibus tuberculatis,. fipulis cilrato-dentaiis ; fo- 
liolis rhombeonovais, dentatis, Wilid, Spec. Plant. 
3. pag. 14104 

Medicago polymorpha, orbiculata, Retz ; Obferv. 
2. pag. 23. has 

Médicago cochleata es LA » dicarpos , capfulà tur- 
binato-rugofä, Motif, Hift. 2. pag. 153. $. 2. tab. 
15. fig. 6. Hits 
Medicago magna, turbinata. J. Bauh. Hifi. 2. 

pag. 385. — Tournef. Inft. R. Heib. 410. 
Trifolium cochleatum, turbinatum, five fruëtu com- 

preffo, oblongo. C. Bauh. Pin, 329. Olim medicago 
catalonica. Hort. Bot. Parif, 

| Elle refflemble beaucoup au medicago tornata , 
Vvv2 
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n°. 14, var. «, dont elle fe rapproche par fes 
oufles roulées cinq à fix fois fur elles-mêmes, 

à manière à prendre la forme d'un petit ton- 
neau, aplaties à leurs deux extrémités: on l'en 
diftingue par deux rangs de tubercules courts , 
épais , difpofés fymétriquement des deux côtés 
d'une future faillante. $es tiges font rameufes, 
pubefcentes , anguleufes; fes folioles aflez gran- 
des, variables, ovales, rhomboïdales, à peine 
pileufes, firement denticulées; les ftipules pe- 
tites, élargies , dentées & ciliées à leur bafe ; les 
pédoncules au moins de la longueur des pétioles , 
terminés par une ou deux fleurs jaunes , pédi- 
cellées , quelquefois davantage. 

Cette pere croit dans les provinces méridio- 
rales de l'Europe. © CF. v.) 

35. LuzERNE à aiguillons. Medicago aculeata,. 
en. 

* Medicago pedunculis fubbiforis; leguminibus co- 
chleatis, cylindricis, utrinquè planiufculis; anfraëti- 
bus margine muricatis, fHpulis dentatis; foliolrs rhom- 
beo-obovaris, dentatis, Wilid. Spec. Plañt. 3. pag. 
1410. — Non Gærtn. 2» 

Cette efpèce ne diffère effentiellement du me- 
dicago tuberculata que par fes gouffes, munies fur 
leur future d’aiguillons très-courts, inégaux, un 
eu épais , fans tubércules; elles ont d’ailleurs la 
ëme forme, roulées cinq à fix fois fur elles- 

mêmes , un peu comprimées à leurs deux extré- 
mités; les fleurs font aufi plus nombreufes, réu- 
nies au nombre de trois où quatre à Pextrémité 
HS ets plus long que les pétioles. Les 
foliolés font en ovale renverté, un peu rhomboi- 
dales, quelquefois plus alongées, prefque lancéo- 
lées ; denticu'ées ; les ftipules dentées & un peu 
ciliées à leur bafe ; les riges rrès-anguleufés ; lé- 
gérement pubefcentes , rameufes. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
Où la cultive au Jardin des Piantes de Paris..© (33 se FA San 

È 36,Lu ZERNE hériffone. Medicago murex. Willd. 

= Medicogo pedunculis fubbiforis ; Wguminibus co- 
chleatis, petits utrinquè convexiufculis, acu- 
deatis; aculeis reëlis, fhipulis ciliato-dentatis; folio-- 
dis obovatis , dentatis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 
1410. ; be 

Malgré es rapports nombreux avec les d-ux 
efpèces précédentes, celle-ci s'en diflingue par 
fes goufles un peu plus eroffes, armées, fur le 
bord de leur ture , d’aiguillons droits, fubulés, 
plus alongés ; elles font cylindriques, turbinées, 
un peu convexes à leurs deux extrémités, à fix 
ou fept tours de fpire. Les tiges font ordinaire- 
ment glabres , ainfi que les feuilles ; l£s folioles 
ex ovale renverfé , obrufes ouen Cœur j: les fi- 

# 
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pules linéaires, fubulées, & non lancéolées , den- 
tées & fortement ciliées à leur bafe; les fleurs 
jaunes , au nombre de crois à cinq, fituées à l'ex- 
trémité d’un pédoncule un peu plus court que les 
pétioles. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(F1) 

37. LUZERNE étalée. Medicago diffufa. 

Medicago pedunculis fubrrifloris; leguminibus glo=. 

bois, glabris; anfraétibus Quinis; aculeis reétis, apice 

Fa féipulis latis, ciliatis; foliolis minimis, 

obcordatis, cauleque vix pilofis. (N.) . 

Elle fé rapproche du medicago lappacta, n°. 233, 
feu ciliaris, Willd. ; elle s’en diftingue par la peti-, 
reffe de fes folioles & de fes fruits. Ses tiges fe - 
divifent, dès leur bafe, en un très-grand nombre 
de rameaux étalés, renverfés, longs d'environ 
un pied, garnis, ainfi que les feuilles, de quelques 
poils rares & fins. Les folioles font prefqu'en 
cœur renverlé, forr petites , finement denticu- 
lées ; les ftipules élargies, ciliées à leur contours ‘ 

les pédoncules axillaires, fétacés, à peine plus 

longs que les feuilles, fourenant deux à trois 
fleurs jaunes, pédicellées , auxquelles fuccèdent, 
des gouffes globuleufes, de ia groffeur d'un pois, 
glabres, formant cinq tours de fpire , hériflées à 
leurs bords de forts aiguillons divergens , droits 
fubulés, crochus à leur fommers % 

Cette plante a été recueillie à l'ile de Téné- 
riffe, fur les rochers, par M. Ledru. O?{ VS. 
Comm. Ledru.) 

38. LUZERNE tronquée. Medicago truncatula. 
Gærtn. Fe ÉRt + 

Medicago (tentaculata), pedurculis fubbifloris ; 

leguminibus cochleatis, cylindricis, ütringuè planis ; 

aculeis glabrisy" lanceolatis, diflichis, arëtè adpréffisÿ 

( fipulis dentätis; foliolis obovatis, dentatis. Wild. 

} Spec. Plant. 3. pag. 1413. 

Medicago truncatula. Gærtn. de Fruët. & Sem. 
2. pag. 350. tab. 155. — Morif. Hift. 2. $. 2. tab. 
15. fig. 17.2 

Peu différente du medicago coronata ; également 
rapprochée du medicago cordata, cette luzermne 
sen diflingue par fes gouffes plus petites; dont 
les tours de fpire font plus nombreux, de trois à. 
quatre;. elles ont la forme d’un petit tonneat 
_tronqué à fes deux extrémités, armées fur le or. 

de leur fpire , tant en deffus qu’en deffous ; d'ai- 
guillons glabres, lancéolés. Szs folioles font 
denrées, en oväle renverfé; les flipuies fubulées 
& denrées; les pédoncules rerminés par deux où 
trois fleurs jaunes, 2 

_ Cette plante croît dans les contrées méridios 
nales de l'Europe. Q(F.f) CR nn S à. 
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39. LUZERNE à petites pointes. Medicago api- | 

culata. Wild. 

Medicago pedunculis mult'floris; leguminibus co- : 
chleutis, utringue planis; anfra&ibus tribus, reticu- 
latis, margine muricatis ; ffipulis ciliato - dentatis ; 
foliolis obovatis, dentais. Wild. Spec. Plant. 3. 
Pag. 1414. 

Médicago echinata. Boucher, Abb. 56. 

Medicago coronata. Gæitn. de Fruét. & Sem. 2. 
tab. 155.— Non Lam, 

Medicago ciliaris. Balb, Catal. 29. 

Medicago muricata , var. 8 & y. Lam. Di@. 
n°. 17. 

Je crois que l'on a féparé avec raifon cette 
Er du medicago) muricata , avec laquelle M. de 

marck F'avoit réunis comme variété. On l’en 
diftingue par fes goufles glabres , réticulées, 
munies fur leur carène de deux rangées de tuber- 
cules droits , terminés par une très-petite pointe 
épineufe : elles forment deux ou trois tours de 
fpire. Les tiges font droites, longues d’un pied, 
quadrangulaires, glabres , rameufes ou à peine 
pubefcentes; les folioles en ovale renverfé, très- 
obrufes, quelquefois un peu échancrées, fine- 
ment denticulées ; les ftipules dentées & ciliées ; 

s pédoncules grêles , à peine de la longueur des 
Pétioles, chargés de cinq à fept fleurs jaunes. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Europe , aux environs de Nice. M, Bou- 
Cher l’a auffi recueillie aux environs d’Abbeville. O(F. 1) | 
“40. LuzerNE denticulée Medicago denticulata. 
Willd. | 

Medicago pedunculis rl 5 leguminibus co- 
etleatis, utrinçui planis; anfraéibus binis, reticula- 
HS, margine aculeutis; aculeis divergentibus, ffipulis 

to-dentatis; foliolis obovatis, dentatis; Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 1414. 

Les gouffes difinguent cette efpèce de la pré- 
dentè ; elles forment deux tours & demi de 

pire. Les bords de la fpiralé font garnis d’aiguil- 
OS durs, élargis à leur bafe, faillans , très-aigu; 
“<s Heurs jaunes, un peu moins nombreufes ; les 
tiges glabres, rameufes ; les folioles dentées , en 
Ovale renverfé ; les ftipules ciliées & dentées. 

Certe plainte croît dans les provinces méridio- 
nales FPE gp O(F. 1) ch 

41. LuZERNE velue. Medicago villofa, Decand. 
Médcago pedunculis bifloris; leguminibus villes, 

Wrinquè, planis dorfo aculeatis; ffipulis fétaceo-dens 
à em Synopf. pag. 351, & Flor, franç. 4: 
Pag. 4$. : rs &; ; #4 Ar : $ t- + # 
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Medicago ( Gerardi), pedunculis fubbifloris; legu- 

minibus cochleatis, villofis, utrinquè planis; anfaüti- 
bus quinis; aculeis fubulatis, reélis, uncinatis; ffiru- 
lis fetaceo-dentatis ; foliolis obovatis, dentatis. Willdk 
Spec. Plant. 3. pag. 141$5.— Waldft, & Kit, Plant. 
rar, Hurg, 

Medicago pedunculis multifloris ; leguminibus co- 
chleatis, 7 ERA pinofis, incanis; foliis villofis. 
Gerard. Flor. gail. prov. pag. 517. ? 

a. Medicago leguminibus depreffis, aculeis longio- 
ribus. Decand. 1. c. : 

8 Medicago leguminibus cylindricis, aculeis bre- 
viorious. Decand. |. c. # 

Medicago pedunculis multifloris , leguminibus co- 
chleatis, fpinulis hamatis, flipulis integris, Thuill. 
Flor. parif. edit. 2. pag. 390. | 

Cette efpèce a de grands rapports avec le medi- 
cago minima , principalement avec la variété hir= 
futa, Ses racines produifent des tiges nombreules , 
couchées , longues de cinq à fept pouces; les Fo- 
lioles pubefcertes en defious, ovales, prefau’eff 
coin, arrondies, élargies & denrées à leur fom- 
met; les pédoncules terminés par environ deux 
fleurs jaunes , auxquelles fuccèdent des goufles 
pubefcentes, roulées quatre à cinq fois en fpirale 
fur elles-mêmes. Ces goufles, dans la variété «, 
font aflez groffes, orbiculaires, larges, compri- 
mées ; le dos des {pires hériflé d'aiguillons alon- 
gés, recourbés à leur fommet; elles font moins 
larg2s dans la variété 2, & paroïflent plus alon- 
gécs & prefque cylindriques , avec des aiguillons 
plus courts. Le 

Cette plante croit en Provence, en Dauphiné, 
aux environs de Paris, aux lieux fecs & arides. (} 
CA) : Ha Babe 

42. LUZERNE à tige droite. Medicago reda. 

Medicago pedurculis unifloris; leguminibus co- 
chleatis, aculeïs uncinatis, ffpulis integerrimis; fo: 
liolrs cuneiformibus , dentatis | pubefcentibus ; caule 
erecto. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 1415. LE 

Medicago (polymorpha reéta), pubefcens »fii= 
palis integris; pedunculis unifloris, breviffimis; acue 
leis uncinatis, Desfont. Flor. atlant. 2: pag. 21 

Cette plante eft fort petite & fe rapproche du 
medicago minima. Ses racines produifenc pl F 
tiges droites , étalées, hautes d'environ quatre 
pouces, velues & foyeufes; les folioles petnes, 
cunéiformes, pubefcentes, finement denticulées 
à leurs bords; les fipules ovales, aiguës, très 
entières; les pédoncules rrès-courts, (olitaires , 
axillaires, uniflores; les gouffes arrondies, Tou- 
lées en fpirale, armées d'aiguillons courbés en 
crochet leur fommet, a +2 RE 
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Cette plante croit en Barbarie. © (F.f.) 

43: LUZERNE à crochets, Medicago uncinata. 

Wilid. 

* Medicago pedunculis multifloris; leguminibus co- 

chleatis, cylindraceis, utrinquè plants; anfraitibus 

diffantibus ; aculeis diflichis, reflexis, fubulatis, unci- 

natis; ffipulis dentatis ; foliolis obovatis, dentatis. 

Wild. Spec. Plant. 3. pag. 1417: 

Cette efpèce , que je ne connois pas, & qui eft 
peut-être la même que le medicago difians, offre 
dans fes goufles une partie des caraétères du medi- 
cago lappacea & du rigidula. Elle fe diftingue de 

_ toutes deux par fes tours de fpire écartés entre 
eux; elle diffère du medicago rigidula par fes aiguil- 

lons fubulés, recourbés, & du medicago lappacea 
ces mêmes aiguillons plus courts & réfléchis ; 

par fes fleurs plus petites. Ses folioles font den- 
tées , en ovale renverté ; les ftipules dentées ; les 

pédoncules chargés de plufieurs fleurs jaunes. 

+ 

- Medicago pedunculis bi-quadrifloris , leguminibus 
‘cochleatis; anfraüibus tribus, diffantibus ; aculeis 
retis, divergentibus, apice hamatis ; fhipulis den- 
 £atoiciliatis; foliolis fubcordatis, apice denticulatis, 
cauleque glabris. (N.) — Morif, Flor. 2. tab. 15. 
fig. 21.? An medicago uncinata? Wild. 

- Diftinguée par la forme de fes gouffes , cette ef- 
pèce fe rapproche du medicago rigidula, & peut-être 
su encore du medicago uncinata , Wild. Ses tiges 
ont glabres, ainfi que les autres parties de la 

plante , grêles, anguleufes ; fes folioles en ovale 
renver{é ou en cœur , denticulées à leur fommet; 
les ftipules prefque laciniées , denrées & ciliées ; 
les pédoncules axillaires , plus longs que les feuil- 
les, capillaires, terminés par trois ou quatre fleurs 
Jaunes, auxquelles fuccèdent des gouffes d’une 
grandeur médiocre , à trois ou quatre tours de 
fire. d’abord comprimés ; puis déroulés en tire- 
>ouchon, munis à leurs bords d'aiguillons diver- 
gens, roides, droits, courbés à leur fommet. 

 Cerre plan 

nales de | Europe. © (7. sk in herb. Desf
ont.) 

. 4$. LUZERNE à fruits globuleux. Medicago glo- 
Badifèra. Hort. Pari, D 
* Medicago pedunculis tri-quadrifloris , leguminibus 
lobulofis; anfraëtibus fubtribus ; aculeis reétis, hif- 
pidi: , brevibus; fépulis pinnatifido-laciniatis; foliis 
Ovatis, denticulatis, cauleque fubglabris, (N,) — 
Desfont, Catal. Hort. Parif. pag. 190. 

… Certe luzerne ef facile à diflinguer pat la forme 
globuleufe de fes fruirs. Ses ciges font droites, À 

croit dans les contrées méridio- | 

-fraëlibus térnis, reticulatis, margine aculeatis ; 
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anguleufes, prefque glabres ou parfemées, ainfi 
que les feuilles, de quelques poils rares & fins ; les 
folioles ovales ou en ovale renverfé, prefque 
homboïdales , finement dentées en fcie à leurs 
bords ; les flipules prefque pinnatifides ou laci- 
niées ; les découpures inégales , fubulées ; les pé- 

doncules filiformes, à peine auf longs que les 
feuilles, terminés par trois ou quatre fleurs; les 
gouffes hifpides, globuleufes , de la groffeur d'un 

pois, à trois tours de fpire, mais tellement ferrés, 

qu'il eft difficile de les diftinguer; leurs bords 
armés d’aiguillons courts, droits, fubulés, velus. 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 

de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. © (F.v.) 

46. LUZzERNE des rivages. Medicago litoralis. 

Rohd, 

Medicago pedunculis bi-quadrifloris ; leguminibus 
cochleatis, cylindricis, glabris; aculeis fubulatis, re 

tiufeulis, patentibus, raris, fubbrevibus; flipulis den- 

tatis; foliolis cuneatis, fubtriangularibus, pubefcenti- 

bus, apice dentatis; caule proffrato. Loi. Suppl. 
Flor. gall. pag. 118. — Rohd. in Litt. F 

Medicago polymorpha , rigidula. Bercol. Plant. 

Gen. 97. ( Exclu. fynon.) 

Ses tiges font médiocrement pileufes, couchées, 

étalées, rameufes, peu alongées ; fes folioles pe- 

tites, légérement pubefcentes, cunéiformes, en 
cœur, denticulées à leur fommet; les ftipules 

prefque lancéolées, à dentelures fubulées ; les 

pédoncules axillaires, à peine plus longs que les 

feuilles , pileux , fliformes, terminés pat deux où 
quatre fleurs jaunes; les gouffes petites, glabres » 
comprimées, formant trois où quatre tours de 
sas au plus, munies à leurs bords d'aiguillons 

iflans , roides, droits, fubulés, courbés en 

meçon à leur fommet. 

Cette plante croît à Nice & fur les côtes mar . 

ritimes des départemens méridionaux. © (PJ: 
Comm. Rohde,) AR 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

47. LUZERNE précoce. Medicago pracox. Dec. 

Médicago pedunculis uni feu bifloris, Breviffimis ; 

leguminibus cochleatis, glabris, utrinquè planis; an 
acu= 

leis divergentibus, apice fubuncinatis; fpulis ciliato= 

dentatis; foliolis obcordatis, demiculatis. Decañé- 

Catal. Hort. Monfp. pag. 123. 

Cette efpèce eft très-voifine du medicago dent 

culataÿ elle en paroît diflinguée par des caraétères 
qui lui fonc propres. Ses pédoncules font très- 
courts, & ne portent qu’une à deux fleurs; les 

goufles glabres, planes à leurs deux faces, rétis 

Culées , formant trois tours de fpire ; pourvues à 
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leurs bords d’aiguillons divergens , un peu re- 
courbés à leur fommet; les folicles en cœur ren- 
verfé, denticulées ; les ftipules ciliées & dentées. 

Cette plante croit dans les départemens méri- 
dionaux de la France. © 

43. LUZERNE en difque. Médicago d'fciformis. 
Décand. 

- Medicago pedunculis 3-4-floris; leouminibus co- 
chleatis, glabris, depreffis; anfraëibus quinis, ap- 
Proximatis, quatuor inferioribus dorfo fPénulas lon- 
gas, fetaceas, reëfas, apice uncinctas gerentibus , 

. Quinto nudo; fhipulis denticulatis; foliolis obcordaiis, cauleque villofis. Decand. Catal. Hort. Monip. Pag. 124. 

, Elle a le port du medicago minima ; on l'en dif 
tingue , ainfi que de toutes les autres ef èces, par la forme de fes gouffes. Ses tiges & fes feuilles 
font velues ; fes folioles en forme de cœur, échan- crées à leur fommet ; les fHipules denticulées ; les | pédoncules chargés de trois à quatre fleurs jaunes, auxquelles fuccèdent des goufles glabres, compri- mées, formant cinq tours FA fpire très-rapprochés ; les quatre inférieurs armés fur leurs bords de longs aiguillons droits, féracés, courbés en crochet à 
ur fommet; le cinquième tour dépourvu d'’ai- guillons, 

Cette plante croît aux environs de Montpellier, ns les champs. © 

49: LUZERNE à trois tours de fpire, Medicago Iricycla. Decand. | 
Médicago pedunculis maltifloris; leguminibus iner- bus, glabris, cochleatis, Breviter cylindraceis; an- Fraëtibus tribus, margine Jubdenticulatis; flipulis fer- Tati; foliolis obovatis, fubrès pubeftentibus. Decand. Catal. Hort. Monfp. pag. 125. 
Ses tiges font rameufes ; garnies de feuilles alternes , compofées de trois folioles en ovale renver{é , glabres en deflus , pubefcentes en def- 

ous, accompagnées, à la bafe des pétioles, de fti- pules dentées en fcie. Les pédoncules fe terminent Par plufieurs fleurs jaunes , auxquelles fuccèdent 
es goufles glabres, formant trois tours de fpire , pourts, cylindriques , légérement denticulés à eurs bords, mais dépourvus d’aiguillons. 

… Cette pre roi dans les dé dupe méri 
", 0€ da France, principalement. dans les Sables d'Olonne. (Oh Pays nee à : 4 

JO. LuzERNE nummulaire. Medicago nummu- 
laria, Decand. 

; Medicago folis inferioribus :integris, faperiori- 
Me PERRALS, S-7-foliatis, impari majore; pedicellis 

triforis , folio_ fabbrevioribus ; leguminibus latis, 
<omprefis, umicochleatis, pubéfcentibus, margine in- 
fégris. Decand. Caral. Hort. Monfp. pag. 114. | caucaf. 2. pag # 

k UZ 
Medicago circinnata. Gærtn. 

348. tab. 155.— Non Linn. 

Medicago circinnata , var. 8. Willd, Spec. Plant. 
3: PA8. 1404. — Lam. Diét. n°. 4. 
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de Fruét. 2. pag. 

Hymenocarpus nummularius. Hort, Berol. 

Cette planre, d’après M. Decandolle , doit 
former une efpèce particulière , & non une fimple 
variété. Elle fe diftingue du medicago circinnatæ 
par fes goufles entières à leurs bords & non 
épineufes. Ses feuilles inférieures font entières; 
fes fupérieures ailées, à cinq où fpt folioles ; 
la terminale beaucoup plus grande. Les pédon- 
cules, plus courts que les feuilles , {e rerminent 
par trois fleurs jaunes, qui produifent des goufles 
larges, comprimées, arrondies, ne formant qu'un 
feul tour de fpire, pubefcentes, très - entières à 
leurs bords. | 

Cette plante croît en Egypte. O (7. f.) | % 

51. LUZERNE pubefcente. Medicage pubefcèns. 
Decand. | 

Medicago pedunculis mulrifloris ;. leguminibus co 
chleatis, glabris, cvoideis:; anfraëibus quinis; acu- 
leis reülis, craffiuftulis; fipulis latis, dentatis; foliolis 
obovatis, caulibufque hirfuto-pubefcentibus. Decand, 
Hort, Monfp. pag. 124. A 3 

Medicago echinata , magna , hirfuta. 3. Bauh. 
Hifi. 2. pag. 385. He. 

Son port & le duvet abondant qui ue 
la diftinguent du medicago terebellum , Willdenow, 
OU medicago muricata, var. #, Elle eft beaucoup 
plus grande. Ses fipules font dentées & non in- 
cifées, ciliées ; les tiges velues ou fortement 
pubefcentes, ainfi que les feuilles ; les folioles en 
ovale renverfé ; les ftipules élargies int frane 
gées. Les pédoncules fupportent plufieurs fleurs 
Jaunes , auxquelles fuccèdent des gouffes glabres, 
ovoides, formant cinq tours de fpire, munies à 
leurs bords d’aiguillons droits, un peu épais, 

Cette plante croît dans les environs de Mont- 
pellier. ONCASE à 8 3 

2. LUZERNE crayeufe. Médicago cretaces, 
Willd, à nr Mie 

LE Fes te 
Médicago_ (c 

leguminibus reniformib À inte- 
do-obovatis, ANtEgErrimiss 
o: March. Flor, tanr 

dé Le : 
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— Quoique Wiïldenow n’ait pas cité dans fà fyno- 
nymie Ja plante de Marfchall, je ne coute pref- 
que point que ce.ne foit ici la même efpèce , mal- 
gré quelques differences qui fe trouvent dans les 
deux phrafes fpécifiques. Selon Marichall, cette 
luzerne a une fouche ligneufe, qui produit tous 
les ans plufieurs tiges afcendantes , rameufss, 
hautes d'environ neuf pouces ; fes feuilles com- 
pofées de folioles glauques , roidès, petites, ‘ 
prefque rondes ou en ovale renverfé , rayées, 

très-entières ; felon Willdenow, elles font rhom- 
boïdales , prefque rondes , mucronées , obfcuré- 
ment dentées ; les ftipules petites, aiguës, fe 
defféchant; les fleurs médiocrement pédonculées, 
axillaires , réunies en une petite tête en forme de 
grappe : ces fleurs font un peu plus petites, mais 
de la même couleur & de la même forme que 
celles du medicago falcara ; es goufles glabres, 
réniformes, glauques, très-entiéres, Concaves, 
à bordure épaiff: , rayées , monofpermes. 

Cette plante croît dans la Tauride , fur les 
montagnes ftériles , crétacées. P 

. * Medicago ( marginata ), pedunculis fubbifioris ; 
. deguminibus inermibus, cochleatis, orbiculatis, utrin- 

què planifimis; anfraëtibus laxis, flipulis fetaceo- 
muliifidis ; foliolis obovatis, dentatis. Wild. Enum. 
Plant. 2. pag. 802. In Europé auftrali. © Simillima 
medicag, orbiculari, [ed legumine utrinquè planiffimo 

diverfa. Willd. ee ee 

_* Medicago (græca), pedunculis mulrifloris ; 
leguminibus cochleatis, fubpilofis; aculeis fubularis, 
reétis, uncinatis ; flipulis obfolerè ferratis ; foliolis 
obovatis , apice dentatis, utrinquè villofis. Willden. 
Enum. Plant. 2. pag. 805. 

Medicago greca. Hornem: Catal. Hort. Hafn. 
pag. 24. În Gracié. © ‘ 

* Medicago (mol'iffima), hirfutiffima, pedun- 
cuis bifloris; leguminibus cochleatis, Juingzegyrofss; 
finulis longis, apice hamatis; ffipulis bals lattoribus, 
apicé dentatis. Roxb, Catal. bot. 3. pag. 74. In 
Hifpaniä & in Gallià. An medicago villofa ? var. 

 LUZIOLE du Pérou. Luziola peruviana. 
- Lug'ola cafpitofa, paniculä mafculä fuperä, foli- 
tard; paniculis femineis pluribus inferis. (N.) 

 Luziola peruviana, Juff. Gen. pag. 33. — Perf, 
Synopf. 2. pag. $75. — Pal.-Beauv. Agroft. pag. 
136. tab. 24. fig. 1. 

_ Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
glumacées, de la famille des graminées, qui a des 
Ur avec les z'zania, & qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe, à fleurs monoïques, 
paniculées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Des fleurs monoïques ; un calice à deux ae | mes , récourbés, pubefçcens en dedans. 
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mutiques ; plus petites dans les fleurs femelles; point 
de corolie ; huit à dix étamines ; les filamens très- 
courts ; deux ffyles; une femence ovale, luifante. 

Cette plante croît en touffes prefque gazoneu- 
fes. Ses riges font droites, glabres , cylindriques, 

rameufes; elles fe terminent par plufieurs pani- 
cules alrernes, qui fortent de l'aiflelle des feuilles 
fupérieures, lancéolées, très-aiguës. La panicule 
terminale eft prefque fimple ; les pédoncules fé- 
tacés, oppofés ou verticillés, foutenant uñe 
feule flzur mâle, à deux valves calicinales ovales, 
concaves, prefqu’obtufes , contenant huit à dix 
étamines , à peine plus longues que les valves; les 
anthères alongées, fourenues par des filamens 
très-courts; les panicules femelles placées dans 
l’aiffelle des deux ou trois feuilles alternes , au- 
deffous de la panicule mâle, réunies plufeurs : 
dans la même aiffelle ; les pédoncules capillai- 

res, un peu flexueux; les pédicelles épars, 
rapprochés; les fleurs beaucoup plus petites ; les 
deux valves un peu inégales; la plus courte ob- 
tufe, l’autre aiguë; deux ftyles; les fligmates 

plumeux ; la femence ovale, un peu arrondie, 
glabre, luifante , furmontée d’un bec court, droit, 

tronqué. 

Cette plante croît au Pérou. (W. f. in herb. 
Ju. ) 

à 

LUZULA. ( Voyez LUZULE , Suppi. ) 

LUZULE. Luzula. Genre de plantes monoco- 
tylédones, de la famille des jones, qui a de g'änds 
rapports avec les juncus, & qui comprend des 
herbes tant indigènes qu’exotiques à l'Europe, 

feuilles plines , tiès-ordinairement parfemées de 
poils foyeux. - 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à fix folioles ; point de corolle ; fix 
étamines ; une capfule à une loge, à trois valves 
dépourvues de cloifon ; un ffyle ; trois ffizmates 

trois femences attachées par un ligament au fond de 
la capfule. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE- 

# 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice à fix découpures très-profondes, 
égales , perfiltantes , un peu fcarieufes , Ordinalr 
rement accompagnées en dehors de deux €: 
en forme de braétées. 

2°. Point de corolle. 

3°. Six éramines renfermées dans le calice ; OP” 
pofées à fes divifions. 

4°. Un ovaire fupérieur, trigone, ovale , alon 65 
uu ftyle court, filiforme; trois fHigmates filifor 

æ 
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Le fruit confifte en une capfule trigone, à trois 

valves, à une feule loge, fans cloifons fenfibles ; 
trois femences elliptiques , placées au fond de Ja 
capfule. 

 Obférvations. 1°, Ce genre eft une divifion de 
- celui des joncs de Linné. Il en diffère par le port 
des efpèces , qui la plupart ont des feuilles 
planes, très - ordinairement parfemées de longs 
poils fétacés. Les racines font fibreufes ; les tiges 
limples , noueules , embraffées par les gaines des 
feuilles ; elles fupportent des fleurs en corymbe, 
en panicule , où réunies en tête. Mais ce genre 
eft plus particuliérement caraétérifé par fa fruéti- 
fication, ayant une capfule à trois valves, mais à 
une feule loge, qui ne renferme que trois femen- 
ces. ( Voyez l'article JoNc, Di. & Suppl.) 

. 2°, Parmi les Joncs déjà décrits dans cet ou- 
vrage , 1] faut rappeler ici pluñeurs des efpèces 
füivantes , renfermées dans la divifion des efpèces 
à feuilles planes. Je me bornerai à les citer 
ans l'expolé fuivant des efpèces, par une feule 

phrafe fpécifique , renvoyant , pour leur defcrip- 
tion , à celle qui en a déji été préfentée, routes 
les fois qu'il n’y aura point d’obfervations parti- 
culières. ee 

3°. M. Decandolle éft le premier qui ait féparé 
ce genre de celui des joncs. Plufieurs des Anciens 
en avoient avant lui diftingué quelques efpèces , 
tels que J. Baubin , fous le nom de gramen luziole ; 
Cæfalpin , fous celui de Zuziola où luccrola ; 
Ruppius , fous celui de cyperella ; enfin, Michel, 
Adanfon & plufieurs autres l’ont nommé juncoides. 
M. Difvaux a donné une monographie de ce genre 
dans le Journal de Botanique ; vol. 1. pag. 129. 

Espèces. 

1. LUZULE printanière, Luzula vernalis. 

* Lugula foliis latis, fabpilofis ; corymbo fubffmplici ; 
pedunculis fubunifloris, inferioribus nutantibus ; ca- 
licis laciniis ovatis, acutis , capful& obtufà brevio- 
ribus, (N.) 

Luyula vernalis. Decand. Flor. franç. 3. pag. 169. 
— Défv. Journ. bot. 1. pag. 138. 

Juncus luzulinus. ? Vil. Dauph. 2. pag. 235. 

 Cyperella cordi. Gen. Hort. 256. 
_ Gramen. Parkinf. Theatr. 1184. fig. finift. — | 
Tabern. Icon. 227. fig. dextra. 

Cyperella nemorenfs. Rupp. Flor. jen. 144. 
Juncoides, Mich. Nov. Plant. Gen. pag. 41. 

ord, 1. n°. r. 

Juncus pilofus , var. «, Lion. Spec. 468. 
Juncus nemorofus. Lam. Di&. 3. pa : 272. (Voy. Jonc des Bois ne. 28) 3. pag. 272. (Woy 

Botanique, Supplément, Tome IL. 
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| Cette plante a été confondue dans la même def 
cription avec les deux füivantes. La fynonymie y 
convient affez bien. Il faut cependant en exclure 
celle de Barrelier, y ajouter le gramen hirfutum , 
latifolium , majus. C. Bauh. Theatr. pag. 101. Icon. 
La largeur de fes feuilles rend cette efpèce 
remarquable. S:s fleurs font difpofées en une 

“forte d'ombelle lâche ou de corymbe, dont les 
pédoncules font fimples , uniflores, étalés; quel- 
ques-uns portent, vers leur milieu , une ou deux 
euts fefhles ou prefque fefiles. Les pédoncules 

inférieurs font rabattus, furtour après la floraifon; 
les divifions du calice ovales, aiguës, plus courtes. 
que {a capfule obtufe qu’ils enveloppent. 

Cette plante croît dans les bois, & fleurit aux 
premiers Jours du printems. % ( W. w.) 

2. LuzuLE de Hoft. Zuzula Hofti. Defv. 

Luyula foliis angufliffimis ; calicis foliolis-fub- 
lanceolato-acutis | capfulam elongato-acutam fub- 
aquantibus. (N.) — Defv. Journ. bot..1. pag. 140. 
tab. 6. fig. 1. 

Juncus flavefcens. Hoft. Gram. 3. ‘pag. 62. tab. 
94. n°, 6, fig. ke | EEE ETS. 

Cette plante pourroit être prife au premier 
afpeét pour une variété de la précédente , à la- 
quelle elle reffemble parfaitement par la difpofi- 
tion de fes fleurs; elle s’en diflingue par fes feuilles 
beaucoup plus étroites, par les divifions du calice 
plus étroites, lancéolées , aiguës, d'un jaune de. 
paiile ; par les capfules alongées, mucronées » 

prefqu'aufi longues que le calice. 

Cette plante croît en Europe, dans les forêts, 
x CPS). | | 

3. LUZULE de Forller. Luyula Forferi. Dec. 

Luqula foliis pilofis, anguftis; coryml'o [iëcom- 
pofito ; pedunculis fubquadriforis, ereëti: ; pédicellis 
elongatis ; calicis foliolis ovato-acuminatis ; capful& 
mucronaté , calicem fubaquante. ( N.) — Defv. 
Journ. bot. 1. pag. 141. - 

Lizula (Forfteri), foliis pilofis, corymbo fubfim- 
plici ÿ pedunculis'unifloris , ereétis ; perïgonit lobis 
ovato-acuminatis ,capful& mucronato atu'à. Decahd. 
Synopf. p.150, & Icon. Gall. rar. pag. 1. tab. 2. 

Juncus Forferi. Smith, Flor.brit, 3: pag: 1395. 
— Engl. bot. tab. 1293. es nee 

Juncoïdes. Mich. Nov. Gen. Plant. pag. 42. 
Ord. 1.n°. 2. ne: Ki LA 

Gramen hirfuum , anguflifolium, &e. Barrel. 
Icon. Rar, tab. 748. fig. 2? és 

Juñcus pilofus. ? Hoft, Gram. 3. pag. 66. tab, 
too. fig. 1. Excl. fig. 5 

| _ Cette efpèce a été confondue avec le jusêts 
Xxx 
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nemorofus dans la defcription qu’en a donnée 
M. de Limarck. Elle lui reflemble beaucoup par fon 

* port , par fon corymbe étalé ; elle en diffère par 

fes feuilles très-étroites ; par les pédoncules , quel- 
ques-uns uniflores, mais a plupart chargés de 
trois fleurs , quelquefois plus, d’un brun plus ou 
moins clair ; deux longuemest pédicellées 3 la 

troifième prefque feflile dans la bifurcation. Le 
caractère le plus failiant confifte dans les divifions 
du calice, ovales , acuminées, & dans la capfuie 
ovale, mucronée à fon foumet, à peine auf 
longue que le calice. 

Cette plante croît dans les bois, aux environs 
de Paris, à Meudon, & dans les montagnes fous- 
alpines. 3% (VW. v.) 

4. LUZULE à graines noires. Luyula melano- 
carpa. Defy. 

Luyula foliis latis, glabris ; corymbo paniculato , 
pedicellis tri-quinquefloris ÿ calicis foliolis ovatis, 

tenuiffimis , albo-pellucidis ; capfulis obtufis, nigri- 
cantibus , exfertis, (N.) — Defv. Journ. bot. 1. 
pag. 142. tab. 5. fig. 2. 

Juncus melanocarpus. Mich. Flor. bor. Amer. 1. 
pag. 190. 

- Ses tiges font droites , feuillées , hautes d’un à 
deux pieds, garnies de feuilles glabres , alternes, 
élargies , lancéalées ‘aiguës ; un corymbe ter- 
minal, paniculé , très-lâche ; les pédoncules 
alongés, capillaires , chargés de trois à cinq 
fleurs inégalement pédicellées ; le calice à fix 
divifions ovales, très-minces , tranfparentes & 
blanchâtres ; elles renferment une capfule ovale, 
luifante, obtule, noirâtre, un peu plus longue 
que le calice. 

Cette plante croît fur les montagnes, vers la 
baie d’Hudfon, le long du lac des Cygnes. + 
PT 
ps LuzuLe à feuilles étroites. Luqula angufti- 

L'qula foliis glaberrimis , anguflis ; corymbo fim- 
plici; floribus fubtribus [effilibus | agglomeratis ; 
EN) foliolis obtufis , capfulam vix aquantibus. 
Ce 

Cette plante me paroît avoir des rapports avec 
le luzula melanocarpa ; maïs fes feuilles font beau- 
coup plus étroites, très-glabres , ainfi que toutes 
les autres partics de la plante ; fes tiges fort grêles, 
longues de fix à huit pouces; elles fe terminent 
par un corymbe dont les pédoncules font très- 
inégaux , fimples ou bifurqués à leur fommet ; 
ils fupporrent dans leur longueur deux ou trois 
paquets diflans de fleurs fefiles, réunies la plupart 
au nombre de trois , d’un brun-clair ; les bractées 
filiformes, plus courtes que les pédoncules ; les 

folio'es calicinales obrufes, à peine auf longues 
que les capfules. D’après une note de M. Bofc, 
les étamiaes font au nombre de trois. 

Cette plante m'a éré communiquée par M. Bofc, 

qui l’a recueillie dans la Caroline. # (W. f:) 

6. LUZULE géante. Lugula gigantea. Defv. 

Luzula culmo longiffimo ; folirs latis, Jubglabris ; 

paniculà maximä , interruptà ; floribus numerofiffimis, 

nutantibus ; pedunculis dichotomis, Capfulis inclufis, 

calicis foliolis acutiffimis. Defv. Journ. bot. 1. 
pag. 145. 2e 

Cette plante eft une des plus grand:s de ce 
genre. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de trois 
pieds & plus, garnies de feuilles alcèrnes , larges, 
prefque glabres. Les fleurs forment une ample 

paniculé à trois ou quatre étages féparés, diftans : 

ces fleurs font très-nombreufes, d’un brun-foncé; 

les pédonculés inclinés, dichoromes ; les divifions 

du calice très-aiguës; les capfules un peu alon- 

gées, plus courtes que le calice, couvertes de 

points fenfibles. 

Cette plante croit fur les montagnes humides 

de Quindio, dans le royaume de Santa-Fé di Bogota, 

où elle a été découverte par MM. Humboldt & 
Bonpland. (Defv.) 

37. LUZULE glibre. Luyula glabrata. Defv. 

Luyula glaberrima , paniculä divaricatä, ramofä ; 
pediceilis bi-quatuor-floris, breviter pedicellatis ; cap= 
fulis inclufis, fafcis. (N.)— Deiv. Journ. bot. 1. 
pag. 143. tab, 5. fig. 3. 

Juncus glabratus. Hoppe , Herb. viv. Cent. 3+ 
— Roftk. Monogr. pag. 27. 

Juncus intermedius. Hoft. Gram. 3. pag. 65. 
tab, 99. 

Juncus montanus , var. y. Lam. Diét. 3. pag. 273- 
n°. 29. 

ll eft difficile de bien diftinguer cette efpèce 
des nombreufes variétés qu'offre le Zugula [pa 
dicea. Elle en diffère par fes feuilles 8 fes tiges 
parfaitement glabres, & dont les gaines, fi l'on 
en excepte quelques-un:s des inférieures , font 
dépourvues de ces petires rouffes de poils qné 
lon remarque dans le luyula fpadicea. Ses 113€5 
font longues de huit à dix pouces : quelquefois 
elles parviennent jufqu'à dix-huit pouces ; les 
feuilles alongées , lancéolées, rrès-aiguës , larges 
de deux à trois lignes ; les panicules droites » 
lâches , terminales ; les bradtiès munies de quel- 
ques petits poils rares ; les pédoncules fetacés » 
outenant des fleurs très-médiocrement & iné827 
lement pédicellées , rapprochées à peu près quatré 
par quatre , d’un brun-noirâtre 3 les divifions du 
calice lancéolées ; aiguës ; les capfules noirâtrés» 
‘aiguës , un peu plus courtes que le calice. 
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ette plante croît en Auvergne & dans les 

montagnes fous-alpines. x ( F. f. ) 

8. LUZULE à petites fleurs. Luzula parviflora. 
Defv. 

Luyula culmo clato ; foliis latis, glaberrimis 3 
vaginis fauce pilofis ; corymbo decompofito , ercéto ; 
floribus folitariis | breviter pedicellatis ; ca; fui, 
oblongis , calice acuto brevioribus, Defv. 

Juncus parviflorus. Ehih. Beitr. 6. pag. 130. — 
-Rofik. Monogr. Junc. pag. 26. tab. 1. fig. 1. 

Juncus pilofus, var. y. Linn. Spec. Plant. 468, 
‘8 var. p; Flor. fuec. edit. 2. n°. 308. 

Juncoides. Michel. Nov. Gen. Plant. pag. 42. 
ord. 2. n°. 4. 

Plufisurs caraétères diftiaguent cette plante de 
Ja précédente, Ses tiges font ordinairement plus 
hautes ; (es feuilles plus larges, parfaitement 
glabres, mas pourvues, à l'ouverture de fes gaines, 
dune petite touffe de poils blanchâtres. Ses pa- 
nicules font droites ; elles fupportent des fleurs 
toutes pédicellées & point rapprochées par petits 
Paquets : ces fleurs font fert petites ; les divifions 
du calice aiguë; ; les capfules oblongues, furpaf- 
‘ant un peu le calice. 

Certe plante croît en Ruffie 8 dans les hautes 
montagnes de la Lapponie. 

9. LUZULE marron. Luyzula fpadicea. Decand. 

Luyula foliis glabris , vaginis fance pilofis ; pani- 
«œulé divaricaté , nutante ; capitulis fübquadrifioris ; 
calicis foliolis mucronatis | cavfulä acutä brevioribus. 
-(N.) — Decand. Flor. franç. 3. pag. 159. Excluf. 
Lan, fynon. — Defv. Journ. bot. 1. pag. 146. 

Juncus fpadiceus. Allion. Flor. pedem. n°. 2080. 
— Wilid, Spec. 2. pag. 218. Excl. fynon. Barrel. 

- — Hoît. Gram. 3. pag. 69. tab. 96. 

Juncus pilofus, var. 8. Linn. Spec.Plant. pa8.468. 

Juncus foliis gramineis , paniculé lixä ; petalis 
mollibus , breviter ariflatis. Haller, Helv. n°. 1326. 

Gramen hirfatum , nemorofum , anguflifolium , 
aloinum , pantculis obfcure rufefcentibus. Scheuch. 

-Gram. 312. tab. G. fig. 3, 8 Itin. 6. pag. 458. 
-— Michel. Nov. Gen. Plant. pag. 42. ord. 7 n°.3. 

8. Luyula fpadicea , laxifiora. Defv. Journ. 1. c, 

Juncus (fpadiceus), foliis planis, ex vaginépilofis ; 
oribus minimis, corymbofis, folitariis, fubariflatis, 
© Vi, Dauph. 2. pag. 236, tab. 6. 

Cette plante varie tellement dans la difpañtion 
de fes fleurs, qu’on pourroit foupçonver , non 
fans quelque fondement, que les deux efpèces 
pistons Jui appartiennent comme variétés. 
Un des fignes le plus caradériftique confifte dans 
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la capfule aiguë, un peu plus longue que les 
folioles du calice , tandis qu'elle eft plus courte 
dans les efpèces précédentes. S:s tiges font droi- 
tes, grêles, haures d’un à deux pieds , très- 
glabres, garnies de feuilles alcernes, planes , 
alongées, très-aiguës , larges d'environ deux 
lignes, glabres , à l'exception de quelques poils 
F fe trouvent à l'entrée de leur gaine. Les fleurs 
ont difpofées en un corymbe paniculé, étalé , 
un peu incliné ; les pédoncules très-grêles, di- 
vergens, foutenant des fleurs fort petites, d’un 
brun-marron clair, pédicellées ou diftinétes , ou 
rapprochées par petits groupes prefque fefliles ; 
les folioles du calice aiguës , prefque mucronées , 
un peu recourbées ; es bractées pourvues de 
poils fins & blanchâtres, plus ou moins abondans. 

Cette plante croît dans les montagnes alpines 
du Dauphiné , de la Savoie, de l'Auvergne, &c. 

ACAN 

10. LUZULE paniculée. Luzula paniculata. Defv. 

Luyula foliis latiffimis ; floribus parvulis, pani- 
culatis ; panicul& ramofä, elongaté ; glomerulis tre 
aut quinguefloris, Defv. Journ. bot. I. pag. 147. 
tab. ç. fig. 4. | 

La difpofition de fes fleurs rend cette efpèce 
facils à reconnoitre. S:s tiges font glabies ; fes 
feuilles glabres , très-larges , lancéolées , aiguës. 
Les tiges fe terminent par une panicule étroite , 
alongée , très-droite ; les ramificetions alternes, 
axillaires, rapprochées des riges , chargées 

petites fl:urs pédicellées ou prefque fefiles., 
réunies trois à cinq par paquet. Les calices & la 
capfule font d’un brun plus ou moins foncé. 

.… Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
( Dejv. ) 

11. LuZULE à larges feuilles. Luzula maxima. 
Dascand. : 

Luzula culmo elato ; foliis pilofis, latiffémis x co- 
rymbo paniculato , divaricato ; glomerulis tri aut 
quadrifioris ; calicis foliolis arijlatis , longitudine 

capfula.(N.) — Decand. Flor. tranç. 3. pag. 161. 

Jancus maximus. Ehrh. Beïtr. 6. pag. 139. se 

Hot. Gtam. 3. pag. 65. tab. 48. — Willd. Spec. 
2. pag. 217. — Flor. dan. 441. 

Juntus latifolius. Wulf. in Jacq.Coll.3.pag.59. 

Jancus févaticus, Hudf, Angk 1$re — Curtis, 
Lond. 5. n°. 59. ea A 

Cyperella latifolia. Rupp. For, jen. pag. 144; 

Juncus pilofus. Vill. Dauph. 2. pag. 234, & 
Linn. var. d. Spec. 468. 

Juncus montarus, Lam. Diéti 3. pag. 273. Var. «. 

C'eft, parmi les efpèces indigènes , la plus 
Xxx 21 
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grande que nous connoiffions. Les capfules font 
mucronées & de la longueur des folioles du ça- 
lice. ( Voyez Jonc de montagne, n°. 29.) 

12. LuZULE des Canaries. Zuzula canarienfis. 
Luzula foliis maximis , longis ; vaginis ore [ub- 

Pilofis ; corymbo glomerato , albido ; caule alto, 
fubcompreffo, friato. (N.) 

Cette belle efpèce refflemble , par fes racines & 
par fon port, au lügula pediformis, & par fon 
corymbe au /uyula nivea. Ses tiges font longues 
de deux pieds & plus, droites, glabres, un peu 
comprimees , ftriées ; les feuilles prefque longues 
d’un pied, planes , larges de fix à huit lignes, 
lancéolées , longuement acuminées , glabres , 
munies feulement de quelques poils blanchâtres 
fur leur gaine, principalement à fon orifice. Les 
feuilles radicales ont leur gaine libre, rétrécie 
en forme d’un long pétiole ; les corymbes agglo- 
mérés , d’un blanc-luifant ; les fleurs petites ; les 
us calicinales étroites , aiguës , prefque 

es. 

_ Cette plante croît aux îles Canaries, fur le 
bord des ruiffleaux, où elle a été découvert: par 
M. Brouflonnet. % ( W. f. in hers. Desfont. ) 

13. LuzuLE blanchätre, Luyula albida. Dec. 
- Lugula foliis pilofis, anguffis ; corymbo paniculato, 

patulo ; pedunculis Jubquedrifioris ; foliolis calicinis 
mucronatis , interioribus paul longioribus ; capfulis 
nigrefcentibus ; inclufis. (N.) — Decand. Fior. fr. 
3: pag. 159. — Defv. Journ. bot, 1. pag. 149. 

Juncus albidus. Hoffm. Germ. 126 s GC 3. pag. 
168, tab. 4. — Hoft. Gram. 3. pag. 63. tab.95. 

Gramen. Parkinf. Theatr. fig. fin. infr. 
Juncus angufifolius. Wulf. in Jacq. Colleë. 3 

pag. 56. 

Juncus leucophobus. Ehrh. Beitr, 6. PaB. 141. 
- niveus. Leers, Herb. n°. 269. tab. 13. g. 6. 
Jmaces pilofus, var. . Linn. Spec. Plant.pag, 468. 
_Cyperella altifima. Rupp. Flor. jen. pag. 144. 
Gramen hirfutum, ifoliunr maïus:Métil: 
HS ORNE > majus. Mor 

Juncus luzuloides. Lam. Encycl. 3- pag. 272. 

Dans cette efpèce, qui a beaucoup de rapport 
avec la précédente, la feuille qui tient lieu de braétée eft beaucoup plus longue que la panicule. € Voyez Jonc luzuloide , n°. 23.) 

14. LuzuLE blanc de neige. Luyula nivea. 
Luula foliis anguflis | longifimis ; corymbo pani- | 

” 
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 culato, coaréato; pedunculis fubquinquefloris ; foliolis 
calicinis acutis, interioribus dupld longioribus ; capfulà 
inclufä. (N.) — Decand. Flor. franç. 3. pag. 158. 
— Defv. Journ. bot. 1. pag. 151. — Morif, Hit. 
3e $. 8. tab. 9. fig. 39. (Excl. fynon. ) 

> Cyperella ferotina. Rupp. Flor. jen. pag. 144. 
Juncus niveus. Linn. & Lam. Encycl. 3. p. 272. 

8. Luqula (nivea livida}, foribus albidis. Def. 
L:c. 

Diftinguée du luyula albida par Ja blancheur 
remarquable de fes fleurs, elle Peft encore par 
les trois folioies intérieures du calice , au moins 
une fois plus longues que les extérieures : quel- 
quefois leur couleur eft prefque d’un blanc-fale , 
var. 8; mais elles confervent toujours le caraétère 
de lefpèce. ( Voyez Jonc à fleurs blanches, 
1: 20 ) 

15. LUZULE à courtes feuilles. Lugula brevi- 
folia. Defv. 

Luzula foliis canaliculatis, pilofis ; corymbo glo- 
merato , glomerulis fubdecemfloris , foliolis calicinis 
obtufiufculis. Defv. Journ. bot. 1. pag. 152. 

Juncus brevifolius. Hoffm. Flor. lufit. — Roftk. 
Monogr. Junc. pag. 35. 

Juncus laëteus. Link. in Schrad. Journ. botan. 
1799. vol. 2. pag. 316. 

SE niveus , brevifolius. Perf, Synopf. 1. pag. 
306. 

Cette efpèce paroît fe rapprocher beaucoup 
du /uqula nivea : peut-être n’en eft-elle qu'une 
variété : elle s’en diltingue par fes feuilles beau- 
coup plus courtes, pileufes, canaliculées. Les 
fleurs, difpofées en corymbe , font rapprochées 
au nombre de huit ou dix par paquer ; les fo- 
lioles calicinales un peu obtufes , de couleur 
blanche ; les intérieures une fois plus longues 
que les extérieures. 

Cetre plante croît en Portugal , fur les mon- 
tagnes, ( Defv.) “A 

16. LUZULE jaune. Luyula lutea, Decand. 

Luyula foliis glabris ; corymbo paniculato , con- 
ferto ; glomerulis mulrifloris ; foliolis calicinis fplen- 
dentibus , acutiufculis ; interioribus longioribus. (N.) 
— Décand. Flor. franç. 3. pag. 159. — Défv. 
Journ. bot. 1. pag. 153. 

Juncus luteus, All. Pedem. — Vill. Dauph. 2. 
pag. 235. rab. 6. — Lam. Encycl. 3. pag: 271-+ 
— Roftk. Monogr. Junc. pag. 31. tab. 2. fig. 1- 

Luzula campefiris, war. «. Linn. Spec. 469. 

Aux caractères qui diftinguenr cette efpèce du 
luqula campeftris, on peut y ajouter que fes fo- 
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lioles calicinales font un peu aiguës ; les inté- rieures plus longues que les extérieures. Le fiyle eft à peine trifide , perfiflant ; la capfule à trois ‘angles très-failians , brunâtres à leur fommet. - ( Foyez Jonc jaunâtre, n°. 25.) 

17. LUZULE des champs. Luyula campeftris Dec. 
Luzula fo!iis añguflis , fubpilofis ; capitulis Jub- umbellatis, intermedio feffili ; foliolis calicinis mu- cronatis, capfulà obtufä longioribus. (N.) — Dec. Flor. franç. 3. pag. 161. — Defv. Journ, bor. 1. pag. 155. | 
Juncus nemorofus. Hoft. Gram. pag. 64. tab. 97. fig. 1. Excl. fig. $. 

_Juncus campefris. Linn. — Curt. Flor. lond. tab. 140, — Smith, Rchiq. Rudbek. tab, 6. Maia. — Lam, Encycl. 3. pag. 173. var. «. 
Herba lucciola. Cæfalp. 185. 
Gramen. Paikinf. Theatr. pag. 1186. Icon, 
Cyperella capitulis pfy{li, Rupp. F1. jen. P. 143. 
Elle varie beaucoup par la longueur de fes feuilles ; par la hauteur de fes tiges, depuis un 

Pouce jufqu'à un pied , felon les localités plus Ou moins arides , foutenant un plus où moins grand nombre de capitules. ( Voyez Jonc des champs , var. «, n°, 30. ) 

18. LUZULE droite. Luqula ereëla. Defv. 
L2 

Luzula culmo ereëto > OVato ÿ capitulis ovatis, Priäis, inaqualiter Pedunculatis ; capfulis ovatis , radice cefpitofä. Defv. Journ. bot. 1. pag. 156. 
Juncus nemorofus. Hoft. Gram. pag. 64. tab. 97. fig. 5. Excl. fig. 1. FER 
Juncus ere&us. Perf. Synopf, 1. pag. 386. 

. Gramen. Tarbern. 206. Icon. 

Juncus campeftris. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. Pag. 190. : 
Juncus intermedius. Thuill. Flor. parif. édit. 2. 

_ Pag. 178. 

Juncus multiflorus, Hoffm. Germ. 1. pag. 169. 
8. Luzula ereëta > congefla. Defv. |. c. 

Jancus ( congeftus), fo/iofus, pilofus | re&iffim) 
ereilus , capitulis Fu 2 ; Calicibus ovatis, ariffato- “euminatis, Thuill. Élor parif. édit. 2. pag. 179. 
Juncus campeftris » Var. 8. Lam. n°. 30. 
Gramen. Parkinf. Theatr. Icon. 1183. 
Juncoides, Mich. Nov. Gen. P. 42. ord. 3. n°. 5. 
Les deux variétés que lon préfente ici ont été 

Ong-tems réunies au luzula campeftris ; elles s'en 
‘Pguent conftamment par les têtes de fleurs, 

1 la variété æ, 
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plus nombreufes ; par les capfules plus groffes , par. la hauteur des tiges, par leurs racines en gazon & non rampantes. Dans la plante 8, le co- rymbe des fleurs eft beaucoup plus ferré, & offre 
la forme d’un épi court, touffu, rameux. Dans 

les pédoncules font plus alongés, 
étalés. * 

Ces deux plantes croiffent aux environs de 
Paris , fur le bord des bois humides. LV. v.)- 

19. LUZULE noirâtre. Luzula nigricans, Defy. 
Luzula foliis fubbrevibus , fubpilofis ; capitulis 

nutantibus , fubfpiciformibus , Breviter pedicellatis > 
migricantibus ; foliolis calicinis muéronato-acutis , 
capfulam atram aquantibus, Defv. Journ. bot. 1, 
pag. 158. 

Juncus campefris , var. ». Linn. Spec. pag. 469. 
Juncus fpicatus. Krock. Flor. filef. n°. $39. tab. 

52. — Lam. Encycl. 3. pag. 274. var. «. 
Juncus fadeticus. Wild. Spec. 2. pag. 221. 
Cette plante , décrite fous le nom de Jonc à 

épi, n°. 31, n’eft point celle de Linné. Elle eft 
remarquable par fes braétées brunes, très-glabres., 
fcarieufes & blanchätres à leurs bords; les calices 
& la capfule noiratres ; les fleurs réunies en têtes 
ou en paquets médiocrement pédonculés, pref- 
qu'en épi incliné. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes 
des Alpes & dans kes Pyrénées. 2 ( L< EN 

20. LUZULE en épi. Luzula fpicata. Decand, 
Lugula foliis brevibus, fubglabris ; fpicé glomerato- 

racemofä ; glomerulis approximatis , atris ÿ calicibus 
acutis, longitudine capfularum. (N.) — Decand. 
Flor. franç. 3. pag: 161. 

Juncus fpicatus. Linn. Flor. dan. tab. 270. — 
Lam. Encycl. var. 8. LT 

Confondus avec l'efpèce précédente, celle-ci 
s’en diftingue par fes fleurs plus petites ; Par fes 
grappes un peu pendantes, compofées de cinq à 
fix petits épis prefque feñiles, très-rapprochés , 
noirâtres, féparés par des bradtées hériffées de 
poils blanchâtres ; les folioles calicinales très- | 
aiguës, égales entr'elles, de la longueur des 

L capfules, 

Cette plante croît fur les’hautes Alpes & dans 
les Pyrénées. #3 ( V.f.) bi nts ranle 

21. LuzuLr à trois épis. Luyula triffachia. Dev. 
Luyula foliis brevibus ; fpicis fubtribus , congeftis $ 

involucro monophyllo, capitulum Jubaquance 5 foliolis 
perianthii lanceolatis, acutis ; capfulis obiufis | gib- 
bofis. Defy. Journ. botan: 1. pag. 159. tab. 6. 
fig. 2. ; s s 



534 L'UL 
. Cette plante a de crès-grands rapports avec Île 

duqula campeftris : la difpofition de fes fleurs eft 

un peu différente ; (es braétées plus étroites. Ses 

tiges s'élèvent à la hauteur de fept à huit pouces ; 

elles font droites, garnies de feuilles courtes , 

aiguës , pileufes; les fleurs très-rapprochées , 

réunies par paquets, en trois épis courts & ferrés; 

une feule braétée étroite, en forme d’involucre , 

à la bafe des épis ; les folioles du calice lancéo- 

lées, aiguës ; les capfules obtufes, en boffe, 

» 

Cette plants croît dans l'Amérique méridionale. 

{Dafv.) 

22. LuzULE queue de renard. Luzula alopecurus. 

Defv. 
_ Lugula foliis hirfutiffimis , latis, acutis ; capitulo 
compaëlo , pilofo, pyramidaio ; capfulis parvulis, 

* oblongis, inclufis ; braëteis hirfutiffimis ; perianthit 

lanuti foliolis fubulatis , capfulà dupld majoritus. 
Defv. Journ. bot. 1} pag. 159. 

Elle fe diftingue par l’abondance de poils dont 
‘elle eft pourvue fur toutes fes parties. Ses tiges 
font hautes de huit à dix pouces, droites, garnies 
de feuilles élargies , aiguës , chargées de lor:gs 
poils lanugineux. Ses fleurs font réunies en un 
épi en forme de tête, fefile, compaéte, en py- 

_-tamide ; les braétées très-hériffées ; les calices 
lanugineux , à fix folioles fubulées, une fois plus 
Jongues que les capfules ; celles-ci petites, alon- 
gées , renfermées dans le calice, 

Cette plante croît au détroit de Magellan. 
CDifr.) 
ie à + LuzuLe du Pérou. Luyula peruviana. Defv. 

Luyula foliis fubrigidis, tomentofis , anguflis ; 
cepitulo compaéto | nigricante ; calicis foliolis mu- 
cronatis ;. capfulé incluf4, aträ. Deiv. Jouin. bot. 
‘I. pag. 160. 

: Très-ranproc hée de l'efpèce précédente, celle- 
_ci en diffère par la forme des folioles de fon 
calice, qui ve font point fubulées, mais feulement 
aiguës ; es braétées bien moins velues, quelque- 
fois à peine pileufes. Ses feuiiles, rapprochées 
de celles des joncs, font étroites, un peu raides, 
_tomenteules ; les fleurs réunies en une tête fer- 
rée, noirâtre, rarement interrompue vers le bas ; 
la caplule noirâtre, renfermée dans le calice. 

Cette plante croît dans la serre des Patagons, 
& [ur les montagnes froides du Pérou. ( Defv.) 

24. LuzuLe pédiforme. Luzula pediformis, Dec, 

+ Lugula culmo elato, foliis pilofis ; fpicä racemefà, 
nutante ; bafi compfitä; capitulis obtufis , foliolis 
calicinis acutis. (N.) — Decard. Flor. franç: 3, 
pag. 162.— Defv. Journ. bot. 1. pag. 1614 

tes 
Juneus pediformis. Vill. Dauph. 2. pag. 238. 

tab. 6. 2. 
” 

Juncus montanus , var. 8. Lam. Enc. 3. p18. 273. 

Juncus campeftris , var. à. Willd. Spéc. 2. p. 2214 

Juncoides. Michel. Nov. Gen. pag. 42. n°. 7. 

Elle diffère du lugula fpicata par fa grandeur , 
par la difpofition de fes fleurs, par fes racines 

rampantes fous terre, chargées des débris d'an- 

ciennes feuilles & de fibres , d'où s'élève en 

angle droit une tige haute d’un pied & plus s 

garnie de feuilles affez larges, furtont les inférieu- 

res, pileufes, aiguës; les fupérieures plus étroites; 

les fleurs difpofées en grappes alongéss, un peu 

flzxueufes, inclinées , compotées de petits “> 

courts, très-obtus; les intérieurs lobés ; les 

braëtées beaucoup plus longues que les épis 5 les 

calices fcarieux , tranfparens , bigarrés de brun 

& de blanc; les écailles extérieures ou les brac- 

tées partielles membraneules , un peu. pileufes & 

frangées vers leur bafe ; les folioles caiicinales 

grandes, aiguës ; les capfules acuminées ,- plus 

courtes que le calice. 

Carte plante croît fur les montagnes de la Pro- 

vence, du Dauphiné, du Piémont & de PAu- 

À vergne. x (W.[.) 

25. LUZULE à grappes. Luyula racemofa. Defv. 

Luyula culmo elato; foliis anguflis ; tongiffnis 5 

foicd bafi divifä ; florious pdbyulis , fafco-aerts 5 

capitulis oblongis , calicis foliolis ovato-acuminulis. 

Defv. Journ. bot. 1. pag. 162. tab. 6. fig. 3- 

Cette luzule a quelque reffemblance avec le 

luqula fpicata ; elle en diffère par fes tiges beay- 

coup plus élevées, hautes d'un pied & demi 

plus. Ses feuilles font beaucoup plus étroites » 

aisuës , rrès-pileufes ; les épis longs , ramifiés 5 

les rameaux prefque feffiles, caarges de fleurs 

difpofées par paquets alongés, écartés ; les calices 

petits, d'un brun-foncé ; fes folioles ovales ; 
acuminées. 

Cette plante croic dans | Amérique méridiunale. 

( Defv.)- 

l 26. LUZULE interrompue. LEuyula 

Defv. : 

Luzula culmo foliofo , folis latiufeulis ” pe. 

| racemofo-re&à , ramulis florum difiantibus. ” 

Journ. bat. 1, pag. 163. tab. 6.0fig. 4. 

On diflingue facilement cette efpèce de la pré- 
cédente par la difpoñition de fes fleurs- Ses-t18€ 
font droites, garnies dans toute leur jongueur 
de feuilles larges , principaiement les inférieures » 

pileules , aiguës : des feuilles fupérieures fort u 

| épi droit , divifé en grappes inégales, chargée 

interrupias 
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pagnées de bractées blanchâtres & ciliées. 

Cette plante croît dans | Amérique méridiovale. 
( Defv. ) 

* LUZULE faux-jonc. Luzula juncoides. 

Luyula caule compreffo , rigido, foliifque glabris ; 
corymbo fubdecompofito ; florious fubeggregatis foli- 
tariifve, fubpedicellaris. (N. 7) 

Cette plante exige un plus ample examen ; elle 
paroïit, par fon port, tenir le milieu entre les 
Joncs & les luzules : je n'ai pas pu obferver les 
capfules. Ses tiges lont roides, comprimées , 
firiées, hautes d’un pied & plus, rrès-glabres. 
Les feuilles forment à leur bafe nne forte de bulbe ; 
elles font droites, rrès-roides , étroires, épaifles, 
dures , fouvent roulées ou-pli£es fur elles-mêmes, 
glabres , triées, longues de huir à neuf ponces , 
obtufes ou tn peu aiguës ; les corymbes peu 
étalés, munis à leur baie d’une petite foltole 
fubulée, élargie & ftriie à {a bafe ; les pédoncules 
divifés à leur fommet en d’autres trés-courts , 
foutenant des fleurs un peu roufieâtres, à peine 
pédiceilées -ou fefiles, folitaires ou réunies deux 
à trois ; les folioles calicinales ovales, un peu 
aiguës ; trois étamines, felon M. Bofc. 

Cette plante croit à la Caroline, où elle-a été 
recueillie par M. Bofc. ( F. f. Comm. Bujc.à 

LUZURIAGA, Genre de plantes monocorylé- 
dones , à fleurs incomplètes , de la famille des 
afperges , qui a des rapports avec les calixène , & 
Qui comprend des fous-arbriffleaux exotiques à 
l'Europe, à feuilles fimples , nerveules ; les fkurs 
axillaires ou terminales, en ombelie ou en cime. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Une corolle inférieure à fix découpures tres. pro- 
fondes ; fix étamines inférées fur le réceptacle où à 
la bafe des pétales ; les anthères droites ; Le fligmate 
triangulaire ; une baie à trois Loges ; Les cloifons 

_ Membraneufes; une ou deux femences dans chaque 
loge ; Les autres avortent. 

Oëfervations. Je réunis à ce genre l’euffrèphus 
de Brown ; lequel, comme on le verra plus bas, 
en diffère trè: -peu. 

Esrèces. 

A. LuzuR1AGA. Flor. peruv. 

1. Luzur1AGA tadicante. Luyuriaga radicans, 
or, petruv. 

Luzuriaga foliis lanceolatis ; obliquis. Ruiz & 
Pav. Flor. peruv. 3. pag. 66. tab. 298, 
: $es tiges font grêles, flexueufes, cylindriques, 

t 
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. de fleurs diftantes, de couleur brune, accom- | prefque ligneufes, longues de dix à quinze pieds 

& plus, géniculées , trés rameufes, grimpantes le 
long des arbres , radicantes à leurs nœuds, qui 
font pourvus de gaines courtes & roufféärres; les 
rameaux divergens, à quatre angles aigus; les 
feuilles alternes, feffiles , lancéolées , nerveufes, 
acum'nées, veinées, réticulées, un peu rudes à 
leurs bords, loñgues d’un à deux pouces, larges 
d'un demi-pouce , blanchâtres en deffous ; les pé- 
doricules folitaires, axillaires, divifés en deux, 
trois ou quatre pédicelles uniflores, plus courts 
que les feuilles, inclinés pendant Ja floraifon ; l4 
corolle d’un blanc-jaunâtre, parfemée , ainfi que 
les organes fexuels, de points & de lignes rou- 
geatres ; fix pétales lancéolés, aigus, étalés, ca- 
ducs; les trois extérieurs plus. étroits ; une baie 
rouge, globuleufe, de la groffeur d’un pois, un 
eu charnue, à trois loges; les femences d'un 
PRE ES . 

Cette plante croît dans les grandes forêts, su 
Chili. Bb (Flor. peruv. ) 

2. Luzurraca (cymofa}, cymis terminalibus 
bipartitis ÿ ramis teretibus ; ramulis ffriatis, levibus. 
Brown, Noy. Hoil. 1. pag. 282. Ir Nové Hol- 
landiä, TD : 

3. Lozurrac 4 (montana), umbellis axillaribus, 
pedunculatis ÿ ramis firiaris , ramulifque fcabris. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 282. In Nové Hol- 
landiä. D | 

Ces deux dernières efpèces ont une corolle à 
fix divifions égales , étalées , caduques ; fix éta- 
mines inférées à la bafe des divifions ou des 
pétales ; les filamens glabres, filiformes, recourbés 
à leur fommet ÿ les anthères conniventes, fagits . 
tées, plus longues que les filämens ; un ovaire à 
trois loges , ne contenant qu’un très petit nombre 
de femences ; le ftyle filiforme, à trois fillons $ 
le fligmate fimple ; une baie noirâtre, quelquefois 
monofperme ; les femences prefque globuleufes. 

Dans la première , les fliurs font réunies -en 
une cime terminale, partagée en deux; les pe 
dicelles articulés à leur fommet avec la corol'e ; 
les rameaux cylindriques ; les plus jeunes liffss ; 
firiés. 

Dans la feconde, les fleurs font axillaires, 
donculées , en ombelle ; les rameaux firiés 

es plus jeunes rudes au toucher. 1 
Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande. 

B ( Brown. }) Li 

B. EusTRerHus. Brown. 

4. Luzurraca ( euftrephus latifolius} , foliis 
ovatis, feu elliptico-lunceolatis ; pedicellis agpregatis , 
filamentis bafi connatis ; antheris defloraris, apice 

+ 

| tortilibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 281. 
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s--Luzurr4ca (euftrephus anguftifolius), fodiis 

linearibus, feu lineari-lanceolatis ÿ pediceilis geminis 

* folicariifve; filamentis diftinétis ; antheris ques * 

opice fridis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 261. 

Dans ces deux plantes, la corolle fe partage en 

fix découpures profondes, étalées, les trois in- 

térieures frangées ; elle renferme fix étamines 

inférées fur le réceptacle ; les filimens planes, 

très-courts, quelque fois connivens ; les anthères 

droites ; l'ovaire à trois loges polyfpermes ; le 

fligmate trigone. Le fruit elt une baie capfulaire 

à trois loges, à trois valves, chaque valve féparée 

dans fon milieu par une cloifon ; elles renfsrment 

plufieurs femences. L’embryon eft excentrique , 

a radicule centrifuge. Ce font des fous - arbrif- 

feaux à tige grimpante , qui ont le port du medeola 
afparagoïdes ; les pédicelles articulés dans leur 
Milieu ; les Aeurs d’un pourpre-clair ; Les caplules 
jaunâtres , prefque globuleufes ; les femences 

noirâtres , aflez grandes. 

. Dans la première , les feuilles font ovales ou 
elliptiques , lancéolées ; les pédicelles agrégés 3 
dés flam-ns connivens à leur bafe ; les anthères 
torfes à leur fommet après l’émifion du pollen. 

>. Dans la feconde, les feuilles font linéaires ou 

linéaires-lancéolées ; les pédiceiles géminés ou 

folitaires ; les filamens libres ;_ les anthères roides 

à leur fommet après l’émifion du pollen. 

- Ces plantes croïlfent à la Nouvelle-Hollande. 
D ( Brown.) 

… LYCHANTHUS. Genre établi par Ch. Gmelin 
(Flor. bad. 2. pag. 250) pour le cucubalus bacci- 
ferus Linn. Cette plante avoir été déjà féparée 
des cucubales fous le nem de foribza. Wetter. 
Flor. 2. pag. 96. On fait qu'eke en diffère par 
fon calice renflé , campanulé , par une baie fèche, 
édicellée, à une fule loge qui ne s'ouvre pas. 
Ile a d’ailleurs le port & tous les autres carac- 

tères des cucubalus, 

- LYCHNIDE. Lychnis. Hluftr. Gen. tab. 3917, 
fig: 1, ychnis fos cuculi, n°25 — fig. 2, lychris 
chalcedonica , n°. 1, à Gærtn. tab. 130; — fig. 3, 
lychnis coronaria, n°, 9, & Gærtn;tab. 130. 

Oëférvations. 1°.M, de Lamarck , en réuniffant 
avec affez de raifon les agroffemma de Linné au 

genre /ychnis , y a confervé également l'agrof- 
emma githago. M: Dasfontaines à fait de cette 
dernière efpèce un genre particulier, fous le nom 
de Giruaco. ( Voyez ce mot, Suppl. )., 

2°, Quelques auteurs modernes confdèrenr 
comme uné efpèce ciftinéte le /ychnis dioica , var. 
8» à fleurs rouges ; ils l'en difinguent par fes 
tiges plus foibles, par fes feuilles plus ovales, 
par fes fleurs inodores, fouvent hermaphrodites, 
par fon calice moins nerveux, par fa caplule un 

- 
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: peu plus petite , enfin par fa furface couverte de 
poils plus iongs, plus nombreux. C’eft le /ychnis 
filveftris. Hoppe, Cent. Exf. 3. — Decand. Flor. 
franç. 41. pag. 763. — Lychnis arvenfis. Gmel. 
Flor. bad, 2.pag. 291. — Lychnis diurna, Sibth. 
Oxon. 145. — Le lychnis dioica, var. æ, ef le 
faponaria dioica. Moœach. Meth. 76. 

Le genre hedona de Loureiro paroît convenir 
parfaitement au /ychnis grandiflora, n°. 12, &c 

evoir y être ajouté comme fynonyme. 

SUITE DES ESPÈCES. 

13. LYCHNIDE mouchetée. Lychnis varisgata. 
Desfont. 

. Lychnis glabra, foliis rotundatis, carnofis ; petiolis 
bafi connatis , floribus terminalibus ; petalis emargi- 

natis, variegatis. Desfont. Coroll, pag. 74.tab. 56. 

Lychnis cretica montis Îde , folio fubrotuxdo , 

cafio. Tournef. Coroll. 24. 

Cette efpèce eft remarquable par fes jolies 

flcars, veinées de petites bandes violettes fur un 

{ fond roux ou grifâtre. Ses racines font épaiffes , 

! fufiformes , ramifiées ; elles produitent plufeurs 

! riges droites, glabres, fimples, hautes de deux 
À quatre pouces, garnies de feuilles graffes , 

épaifles , atrondies, très-entières , larges de huit 
à diglignes, couvertes d’une poufñère bleuatre, 

étrécies en périoles creufés en gouttière, oppofés 
& connivens par leur bafe. Les fleurs font terini- 

nales, au nombre de trois ou quatre, médiocre- 

ment pédonculées ; leur calice cylindrique ; Un 

peu renfé, de couleur violerte , longs d'un 

demi-pouce , à cinq dents ovales; cinq pétales 

profondément échancrés, munis chacun de deux 

appendices verdâtres , obtus, formant une petité 

couronne centrale ; dix étamines 3 cinq flyles 

vioiets. LE gt 

Cette plante croît dans les terraîns pierreux» 

fur le fommet du mont Ida. x ( Desfont. ) 

- 14. LYcHNiDs des Pyrénées. Lychnis pyrenaïca. 

Lychnis foliis rotundatis , feffilibus ; floribus rer 
minalibus, fabcorymbofis ; caule fuonullo ÿ ramis 
| fimplicibus , numerofiffimis. (N.) 

J'ai trouvé dans l'herbier de M. Dssfontaines 
une plante fous ce nom’; mais n'ayant pas PA 
m'aflurer exadtement du nombre des ftyles, Je n€ 
peux la rapporter à ce genre avec certitude. 55 
racines font grêles , dures ; elles m'ont paru être 
plutôt une tige courte, fouterraine, qui fe divife, 

À fa fortie de la terre, en un grand nombre de 
rameaux fimples, gréles, étales, longs de trois 
à cinq pouces , à peine munis de quelques poils 
très - courts ; les feuilles fefiles, oppofées ; 

épailfes , arrondies ou un peu ovales, glabres 
| entières » 
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entières, un peu mucronées à leur fommet 1 
longues de trois lignes 3 les fleurs pédonculées , 
difpofées en un petit corymbe lâch:, terminal ; 

_Jes pédoncules filiformes , articulés ; les calices 
alongés , un peu coniques. Les autres parties de 
k fleur n’ont pu être complétement obfervées. 

Cette plante croît dans les Pyrénées. (P. fe à 
herb. Desfont. ) x NE 

… Obférvations, Le lychnis cœli-rofa, n°. 11, ou 
“aBroflemma cœli-rofa, Linn. , eft une plante qui 
offre plufieurs variétés remarquables , felon les 
localités , & fi différentes les unes des autres, 
qu'on feroit tenté d'en faire autant d’efpèces. 
Quand elle croît dans les terrains arides & fecs ; 
elle ef fort petite (var. #); fes tiges fe divifent 

dès leur bafe en rameaux droits, prefque fimples, 
* longs de deux à quatre pouces, gréles 3 les 

feuilles très-étroites, linéaires , glabres où un 
peu rudes au toucher, entières , aiguës ; les fleurs 
terminales petites, foutenues par un pédoncule 
fimple, droit , très-long, terminé par une fleur 
droite. Tel eft celui qui eft repréfenté dans Boc- 
cone, Plant. fic. tab. 14. Il m'a été communiqué 
par M. Bofc , qui l’a recueilli fur les côtes 
d'Efpagne. 

Dans les terrains humides, mais fabloneux des 
Cotes de la Barbarie , j'en ai trouvé une feconde 
Variété $, gigantefque en comparaifon de la 
Première. Ses tiges font anguleufes , très-glabres, 
ainfi que toutes les autres parties de la plante ; 
JeS rameaux axillaires , très-étalés ; les feuilles 
diflantes , lancéolées, aiguës, longues de deux 
reed larges d’un demi- pouce : fouvent de 
“aiffelle des feuilles fupérieures fort un pédoncule 
fimple , très-long , uniflore ; d’autres font ter- 
Minaux, au nombre de trois ou quatre, portant 

leur fommet plufieurs fleurs inégalement pédi- 
cellées, accompagnées à la bafe des pédicelles 
de deux folioles opporées. | 
Une troifième variété y, que j'ai recueillie dans 

les mêmes lieux, en Barbarie , eft encore plus 
Témarquable ; elle reflemble à la précédente par 
ON port, fa grandeur & la difpofition de fes 
eurs ÿ mais fes tiges font moins anguleufes , 

peines cylindriques ; fes feuilles très-étroites, 
Inéaires , aiguës , longues de deux pouces , 
hériflées d’afpérités qui les rendent rudes au 
toucher. Les calices ont leurs côtés ridées tränf- 
Vérfalement ; l’extrémité dés. rides fotme , le long 

S angles, de petiteææffflies nombreufes, épi- 
«heufes, très-dures , Me qui les fait paroître 
inément denticulées. 

. En attendant que l’on puiffe s’aflurer fi ces trois 
plantés ne font que des variétés ou des efpèces 
RE elles pourront être caraétérifées ainfi 

uil fuit: 

D 1}. Lrcnxis cæli-rofa. 
Botanique. Supplément. Tome III. 

e. 

# - 
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a, Lychnis (puñlla), caule baf ramofifimé ; ramis 

Subfimplicibus , patulis ; foliis linearibus , acutis, 
Jubglabris ; pedunculis folitariis , unifloris. (N.) 

8. Lychnis (lævis), caule angulato , ercéto ; ramis 
patulis; foliis lavibus , lato-lanceolatis; floribus laxè 
paniculatis, (N.) : : 

y. Lychnis (afpera), caule fubtereti, ramofo ; foliis 
angufhis, acutis , afperis ; angulis calicinis ferrulato= 
Jcabris. (N.) Var. 8. Encycl. 

La plante que l’on cultive au Jardin des Plantes 
de Paris pour l'agroffemma cœli-rofa , reflemble 
parfaitement à cette dernière variété, mais ellé 
eft lifle fur toutes fes parties. 

LYCHNIS. ( Voyez LYCHNIDE. ) 

LYCIUM. ( Voyez LiciET.) 

LYCOGALA. (Voyez RÉTICULAIRE & VESSE- 
Lovur. 

LYCOPE. Lycopus. Genre de plantes dicotylé- 
donés , à fleurs complètes , monopétalées , irré- 
gulières, de la famille des labiéés , qui a des 
rapports avec les menthes, qui comprend des 
herbes tant indigènes qu’exotiques à l'Europe, à 
feuilles oppofées , & dont les fleurs font feffiles , 
axillaires , verticillées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice tubulé, à cinq découpures ÿ une corolle 
e . # 

tubulée , à quatre lobes égaux ; le fupérieur échancré ; 
deux étamines fertiles, diffantes ; deux autres avortent. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

F- or calice tubuleux , nu pendant la matu- 
ration, à demi divifé en cinq découpures étroites, 
aiguës. FL APR 

2°. Une corolle monopétale , prefque régulière ; 
le tube de la longueur du calice ; le limbe à 
quatre lobes ouverts , obtus, prefqu'égaux ; le 
fupérieur plus large, échancré. 

3°. Deux étamines ; les filimens écartés, plus 
courts que la corolle ;les anthères petites, arron- 
dies ; deux étamines avortées. BE 

4°. Un ovaire fupérieur, à quatre lobes; un 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines ; le 
Rigmate bifide. : 

Le fruit confifte en quatre femences arrondies, 
émouflées , firuées au fond du calice. 

EsPèCESs. 

1. LYCOPE des marais, hd europeus. Lino. 

À à 
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Lycopus foliis lanceolatis , profundè ferratis , bre- 

viter petiolatis ; floribus dense verticillatis, feffilibus ; 
calicibus fuéfpinofis, (N.) 

Lycopus foliis finuato-ferratis. Linn. Spec. 30. — 
Flor. fuec. 2. n°, 31.— Gmel. Sibir. 3. pag. 245. 
— Curtis, Lond. Icon. — Lam. Il 1. pag. 61. 
tab, 18. — Berg. Phytogr. 2. pag. 153. Icon. — 
Desfont. Flor, atlant. 1. pag. 17. — Mich. Fior. 
bor. Amer. 1. pag. 14. 

Marrubium paluftre , glabrum. C. Bauh. Pin. 230. 

Lycopus palufiris, glaber. Tournef. Inft. R. 
Herb. 191. 

Sideritis. Matth. Comm. 711. Icon. — Camer. 
Epit. 746. Icon. 

Marrubium aquaticum. Trag.9. Icon. — Dodon. 
Pempt. $95. Icon. — Gerard , Hift. 700. Icon. 

Marrubium aquaticum ,vulgare , &c. Lobel. Icon. 
$24. — Parkinf. Theatr. 1230. 

Pfeudo-marrubium aquaticum. Morif, $. 11. tab. 
9. fig. 10. — Rivin. 1. tab. 22. 

— Lycopus foliis acute ferratis & appendiculatis. 
Hällér, Helv. n°. 220. 

. & Lycopus incanus, fubpubefcens, marrubium 
fre, hirfutum | tenuiùs laciniatum. C. Bauh. 

Prodr. 110, & Pin. 2130. 
Lycopus palufris, villofus. Tournef, Inft. R. 

Herb. 191. 

… Vulgairement Pigb-pe-Lour , MARRUBE- 
DEAU, 

Cette plante a des tiges droites, glabres , à 
quatre cannelures profondes , hautes de deux ou 
trois pieds, rameufes ; les rameaux étalés; les 
feuilles gi Nom médiocrement pétiolées, lan- 
céolées , glabres , ridées , fortement incifées ou 
dentées , aiguës à leurs deux extrémités , ponc- 
tuées en detlous ; les inférieures plus larges, 
guis prefque pinnatifides à leur bafe ; les 
eurs fefiles, réunies en verticilles axillaires , | 

très-ferrés ; les braétées très-petites; les dents 
du calice très-aiguës , fubulées , prefqu’épineufes; 
la corolle petite, bianch=, parfemée de petits 
oints rougeâtres ; deux étamines un peu plus 
ngues que la corolle; deux autres flériles & 

avortées, La variété 8 , qui croît dans les terrains 
moins humides, eft plus ou moins pubefcente ; 
fes feuilles plus étroites, moïns profondément 
dentées j les tiges moins hautes. 

. Cette plante croît en Europe, en Afrique & 
dans l'Amérique feprentrionale. % ( F. v. } 

2. LYcoPE élevé. Lycopus exaltatus. Linn. 

Lycopus foliis pinnatifidis , caule aliifimo. Dec. 
Synopf. pag. 217, & Flor. franç. 3. pag. sos. ; 

L'FG 
Lycopus foliis in profundus lacinias incifis. Toutn, 

Inft. R. Herb. 191. 

Elle n’eft probablement qu’une variété "de l'ef- 
pèce précéd. nte , que l’on diftingue par fes tiges 
bien plus élevées , hautes de cinq à fix pieds; 
par fes feuilles, dont les découpures font bien 
plus profondes, prefque pinnatifides , furtout 
vers leur bafe. Les fleurs font blanches, ponétuées 

de rouge ; les anthères rougeâtres, à deux loges. 
Ces taraétères font aflez conitans , même dans les 
individus cultivés. 

Cetre plante croît en Italie & dans les contrées 
méridionales de la France, % ( . v.) 

3. Lycore de Virginie. Lycopus virginicus. Linn. 

Lycopus foliis lanceolatis, inferioribus bafs pinna= 
tifidis ; fuperioribus remote ferratis | cauleque glabro, ” 

Vah}i, Enum. 1. pag. 211. 

Lycopus ( virginicus) , foliis aqualiter ferratis, 
Linn. Syit. veget. 68. — Lam. Iil. 1. pag. 61. — 
Mich. Flor. bor. Amer. I. pag. 14. 

Lycopus foliis lanceolatis | tenuiffimè ferais. 
 Gronov. Virg: 8. 

Ses tiges font droites, glabres , plus grêles & 
plus baffes que celles de notre efpèce d'Europe ; 
légérement velues à leurs articulations. 
feuilles font larges, lancéolées, rétrécies à leurs 
deux extrémités , nerveufes en deffous , plus pe- 
tires que dans les précédentes; les inférieures 
pétiolées, prefque pinnatifides à leur bafe par 
trois découpures de chaque côté ; les fupérieures 
fefiles , à trois ou cinq dentelures un peu dif- 
tantes, très-entières à leur bafs & à leur fommetÿ 

les fleurs difpofées en verticilles axillaires ; peu 
garnis ; les calices très-courts ; les dents point 
piquantes ni fubulées. 

Cette plante croît dans la Virginie. 3 (V. J-) ; 

4. LYCOPE naine. Lycopus pumilus. Vabhl. 

Lycopus foliis lanceolatis, fubferratis ; glabris ÿ 
flolonibus procumbentibus. Vahl, Enum. 1.p. 2114 

 Lycopus (uniflorus}), pufllus , radice tuberofë ÿ 
Pr x fimplicibus ; foliis ovalibus , obtufis ; obtusè 
dentatis ; axillis unifloris. Mich. Fior. bot. Amere 

le pag: 14. ee 

Efpèce prefque nain, dont les racines font 
tubéreufes ; les tiges files ou feulement ra” 
meufes à leur bafe, longues d'environ deux, 
ces, pouffant dés rejerons couchés & feu lés ; 

les feuilles périolées , oppofées , glabres , ovales; 
point veinées , obfcurément & làchement se 

à leur contour , obtules à leur fommet 5 es 

feuilles des rejetons très-perites ; les dentelures 
obtufes ; les fleurs folitaires , oppofées dans les 

aiflelles des feuilles. 
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Cette plante croît au Canada, fur les bords du 

lac Saint-Jean & des Miftafins. ( F. f) 

Se 0 Lycope à feuilles obtufes. Lycopus obtufi- 
plus. Vahi. 

Lycopus foliis lanceolatis, remotè & obtusè ferratis. 
Vahl , Enum. 1. pag. 212. 

Cette plante, rapprochée du /ycopus pumilus , 
a fes tiges droites , plus élevées ; fimples, blan- 
Châtres à leur partie fupérieure , longues de trois 
à quatre pouces ; les feuilles oppofées , pétiolées , 
lancéolées, à peine longues de fix lignes, pref- 
ue plabres à leurs deux faces , obtufes à leur 
ommet , dentées en fcie ; les denrelures obtufes 
& diflantes ; les fleurs verticillées , peu nom- 
breufes. 

* , Cette plante a été recueillie par Michaux à la 
‘baie d'Hudfon. ( Herb. Juff.) 

* Lycopus (auftralis ), foliis lanceolatis, acumi- 
natis, férratis , pubefcentibus , fuprà fcabriufculis , 
fubtès glandulofs , baff attenuaté , intcgré ; ferraturis 
remotis ; aqualibus , acutiffimis ; caulibus firiatis. 
Brown , Nov. Hall. 1. p. 5: Za Nav. Hol!. 

LYCOPERDON. ( Voyez Vesse-Lour. 

 LYCOPERSICON. Genre de Tournefort, que 
né a réuni aux folanum. ( Voyez MORELLE.) 

1 en diffère par fon fruit à côtes faillantes , nom- 
mé vulgairement TOMATE. 

LYCOPODE. Lycopodium. Illuftr. Gen. tab. 
972, lycopodium clavatum , n°. 1. 

Oëfervations. I, Les lycopodes forment aujour 
d'hui une famille particulière. On a très-bien 
obfervé qu'ils ne pouvoient appartenir à celle des 
moufles , defquelles ils fe rapprochent fouvent 
Par leur port & leurs feuilles, mais dont ils 

rent évidemment par leur fruéification : ils 
M appartiennent pas davantage aux fougères , dont 

S'éloignent par leur port, par leur dévolop- 
Pement, quoiqu'ils femblent s’en rapprocher 
“avantage par leur fruétification : mais certe 

tnière n’eft point du tout la même que celle 
ces fougères ; elle s’en diftingue par fa pofition, 
étant fituée , non fur les feuilles » Mais ordinai- 
Tément dans leurs ziffelles, offrant des capfules ou 
des coques dépourvues d’anneau élaftique , s’ou- 
Vrant d'elles-mêmes, à la maturité, en deux ou 
MOIS valves. Ces capfules re: ferment une pouf- 

€ granulée, très-fine , très-inflammable , que 
la Plupart des botaniftes ont confidérée comme 
Organe mâle. Ces capfules exiftent feules dans 

Un grand nombre d’efpèces 3 mais dans beaucoup 
autres, on diftingue encore des capfules parti- 

Cülières, qui, au lieu de pouflière , ne contien- 
.… Mént que deux ou trois corpufcules fphériques , 
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lifles on ridés, jaunes ou blanchâtres. On a 
préfumé que c'éroit autant de femences , & qu’en 
conféquence ces capfules devoient être l'organe 
femelle, M. Defvaux, dans un Mémoire lu à 
Plnffitut, a combattu cette opinion. 

Il penfe que ces dernières capfules fontdes fortes 
de gemmes , qu’il appelle propagules ; qu’il n'exifte 
sé. dans ces plantes, d'organes fexuels, & que 
es capfules à pouflière, qu’on peufoit être l'organe 
mâle, renferment également des gemmes d’une 
plus D dimenfon. M. Willdenow , en avouant 
que la fécondation des \ycopodes eft encore un 
myÿftère , reparde comme femences les pouilières 
des premières capfules , & il compare les fecondes 
à ces bulbes qui croiffent fur plufieurs plantes 
monocotylédones, telles que fur quelques efpèces 
d'ail, de lis, &c. M. Defvaux lui objeéte que 
ces bulbes font d’une nature bien différente, 
qu'elles font nues, tandis que les propagules des 
lycopodes ont une forte de fa qui les enveloppe. 
Ces propagules contiennent une matière d’abord 
un peu oléagineufe, dans laquelle le microfcope 
ne peut rien découvrir d’organifé. Lorfque l’on 
ouvre ces corps , leur enveloppe , fi elle eft 
blanche, change de couleur, & devient un peu 
jaurâtre, Dans le /ycopodium rupeftre, dont les 
propagules font jaunes, cetre partie intérieure eft 
d'un rouge-orangé. Cette fubftance , dans les 
diverfes e{pèces , fe change en une maffe folide, 
recouverte par une enveloppe un peu teflicée , 
qui n'eft formée que d’une feule membrane. 

Quelle que foit l'opinion que l’on adopte , du 
moins ‘eft-1l certain, d’après plufieurs expérien- 

| ces, que les capfules à pouflière des lycopodes 
contiennent les organes de la reproduétion, 
Kolreuter, le premier, a effayé de femer la 
pouflière des lycopodes. S’érant apperçu qu’elle. 
ne s’oÿvroit pas à la manière du poilen, il penfa 
qu’elle pouvait être la graine, & l'expérience le 
confirma dans cette opinion. Les expériences 
tentées depuis par Lindfay & Fox ont offert le 
même réfulcat. Le premier a femé la pouffière 
des capfules du /ycopodium cernuum ; il en à 
obtenu la même plante. Fox à fair fon expérience 
avec le lycopodium felago ; elle a été fuivie d’un 
égal fuccès, Willdenow , dans les confidérations 
qui précèdent la cryptogamie de fon Species, dit 
avoir femé la pouflère des caplules du /ycopodiume 
clavatum , & avoir vu cette pouflière donner 
naiflance à des individus de la même efpèce. 

: M. Defvaux avoit obfervé au microfcope que 
la pouflière des capfules de plufieurs lycopodes 
Varioit dans fa forme, plus ou moins arrondie 
dans la plupart des efpèces , hériffée d'apérités 
en forme de poils dans le /ycopodium felaginoides ; 
triangulaire , à angles obtus, dans le /ycopodium 
felago. M. Mirbel, en foumettant cette poullière 
au même examen, a remarqué que cette variété 
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de formes étoit due à la divifion des grains 
pulvérulens ; que chacun de ces grains fe par- 
tagoit en trois, quelquefois en quatre portions 
prefqu'égales , anguleufes. Cette obfervation à 
été faite particuliérement fur le /ycopodium um- 
brofum. Cette expérience eft facile à répéter en 
plongeant dans l'eau ces petits grains, & les 
examinant au microfcope : ils ne tardent pas à 
fe divifer. Ce nouveau fait peut donner lieu à 
de nouvelles conjeétures , que je livre à l'habileté 
dés obfervateurs. : 

Oëfervations. TT. Le très-grand nombre d’efpèces 
ajoutées à ce genre depuis un certain nombre 
d'années ont occafionné quelques éclairciffemens 
fur celles décrites dans cet ouvrage : je vais 
mentionner ici les plus importantes. 

“19, Le ljcopodium phlegmaria, n°. 1, var. 8, 
eft cité comme efpèce dans Wilidenow , fous le 
nom de : 

Lycopodium ( mirabile ), caule dichotomo, ereëlo ; 
foliis ovato-lanceolatis, acutis , adpreffis , quaterno- 
werticillatis ; fpicis feffilibus , fafciculato-dichotomis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 11. 

Ce lycopode diffère du /ycopodium phlegmaria 
par fes tiges droites & non pendantes ; par fes 
feuilles appliquées contre les tiges & non étalées ; 
ar fes épis très-longs , dichotomes, fafciculés. 
1 croît à l'ile de Ceylan & à la Cochinchine. + 

2°. On peut ajouter pour fynonymie au /yco- 
podium complanatum , n°. 4 , Schkuhr. Crypr. 
Filic. pag. 163, tab. 163; mais les fynonymes de 
Tragus, Fe flveftris, 556, Icon., &-chamacy 
pariflus, Tabern. 94$ , rapportées À cetre efpèce 
par M. Defvaux & Willdenow , appartiennent au 

_Îycopodium alpinum. 

Lepidotis complanata. Palif.-Beauvois, Prodr. 
Æxtheog. pag. 108. 

I! eft très-douteux que le /ycopodium compla- 
natum de Loureiro foit la même efpèce que celle 
de Linné. à 

3°. Le /ycopodium dendroideum , Mich. Flor. 
bor: Amer, 2’, pag. 282, eft la même plante que 
le dycopodium obfcurum , n°. 6. — Schkuhr. Crypt. 
PATATE 164. —— Lepidotis dendroidea. Pal. 
Beauv. Ætheog. pag. 108. 

4°. Lycopodixm annotinum ; n°. 7. = Schkuhr. 
Crypt. Fil: tab. 162, — Lepidotis annotina. Pal.- 
Beauv. Ætheog. 107. — Lycopodium juniperifolium. 
Flor. franç. 2. pag. $72. La même plante, re- 
cuéillie par Michaux dans le Canada, eft une 
variété à feuilles plus courtes & plus étroires. 

s°. Lycopodium inundatum , n°. 9, — Schkuhr. 
Crypt. Filic. tab. 160, — Plananthus inundatus. 
Pal. Beauv. Ætheog. 111. 

LYC 
6°. Lycopodium funiculofum , Lam. n°. 12,.eft 

la même plante que le /ycopodium gnidioides. Linn. 
f. Suppl. pag. 444. — Plante: gnidioides. Pal.- 
dr ss 110. — Lepidotis funiculofa, Id. 

+ C. 108. 

7°. Lycopodium nudum , n°. 13, a été retranché 
de ce genre par Swartz , pour en conftituer un nou- 
veau , qu'il a nommé p/lotum , auquel Wiildenow 
a fubfticué celui de bernhardia. (Voyez PSILOTE, 
Suppl. ) C’eft l'ipphia poliquetra. Pet.- Th. Prodr. 
Phytogr. ; 

8°. Lycopodium penniforme , n°. 20, Var.B, eft 
une efpèce diftinéte, que M. Deivaux rapporte 
au lycopodium plumofum , Linn., avéc les carac 
tères fuivans : | 

Lycopodium ( plumofum ) , caule decumbente,. 

dichotomo ; ramis ereëis ; foliis antrorsàm baff 
gibbis , [ubfalcatis , obtufiufculis , apice denticulatis, 

curinatis , cufpidatis, ciliatis ; fpicis tetragonis. 

Defv. Monogr. Lycop. n°. 98. 

9°. Lycopodium pectinatum. Lam.n°. 21. Plufieurs 
efpèces différentes ont été défignées fous ce même 

nom : celle dont il eft ici queftion eft très-pro-, 
bablement la même que le /ycopodium concinnum , 
Swartz, Filic., excepté la fynonymie. 

La variété 8 Lam. eft préfentée comme efpèce 

par M. Defvaux , fous la dénomination de : 

folus peëtinatis , fubremotis , lineuri- lanceolatis’, 

falcatis, acutiufculis, bafi denticulatis ; fuperficialibus 
ovatis , longè acuminatis ; fpicis fimplicibus ; tetra= 
gonis , minutis ÿ braëleis ovatis, acutis. Defvaux ; 

Monogr. Lycop. n°. 94. — Diilen. 1. c. 

Stachygynandrum falcatum. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 113. 

Lycopodium plumofum. Sckhuhr. Filic: 167- 

Quant au /copodium peëlinatum de Willdenow;: 
c'eft une autre plante, la même que le lycopodium 

Lavigatum, Lam. n°. 13. On en trouve auffi dans 
Willdenow une efpèce fous ce nom, qu'il a fallu 
changer, & que M. Defvaux a appelée /ycopodiumt 
Wilidenowii. 

10°. Trois efpèces font défignées fous le nom 
de lycopodium circinale : 1°. celle de Lamarck, 
n°.22, que M. Defvaux a nommée : Lycopodium 
(tamarifcinum } , furculis ereétis | ramofis ÿ ramis 
confertis , foliofis ; foliis caulinariis fubaqualibus 
foliis primariis ovatis, acuminatis, ffrifè imbricatiss 

fubtès fubconcavis , marginibus dentatis ; dentibus 
minutis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 10$. tab. 17: 
fig. 6. — Lycopodium circinale. Lam. ( Exeluf. 
Jynonym.) 

Ærheog. 106. 

margine inferiori integro ; fuperficialibus ovatis, 

Lycopodium (falcatum), caule tereti, ramoifimos . 

Stachygynandrum tamarifcinum. Palifot- Deus 

‘. “4 
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La feconde efpèce eft le /ycopodium circinale, 

Lion. non Lam. , & /ycopodium bryopteris, Linn. 
Spec. 1 567. 

Lycopodium ( circinale) , caule ereëlo ; ramis 
diflichis , oppofiiis ; ramulis convolutis ; foliis im- 
bricatis , fubfecundis, acutiufculis, coriaceis ; mar- 
gimibus cartilagineïs , integerrimis ; fuperfcialibus 
fubgeminatis , obtufiuftulis ; fpicis minutis , tetra- 
gonis ; braëtcis aqualibus ; atutis | inteperrimis. 
Defv. Monogr. Lycap. n°. 86. Cum fynonymis 
Lamarckii, non deferiptio. 

Enfin , la troifième efpèce de /ycopodium cir- 
cinale eft celle de Thunb. Flor. jap. 341, que 
M. Swirtz à nommée /ycopodium involvens. ( Voy. 
à la fin de ce geure, les Efpèces moins connues. ) 

11°. Le lycopodium fquarrofum, n°. 19, n’eft 
+ la plante de Swartz , Flor, Ind. occid. , que 

. Defvaux à nommée /ycopodium denfifolium. 
L'efpèce de Swartz répond au /ycopodium reflexum, 
n°. 30. Elle porte le nom de /ycopodium rigidum 
dans Gmel. Syft. Nat. pag. 1289, & Willdenow. 
M. Defvaux le lui a confervé. Il y a un autre 
lycopodium reflexum deSwartz, qui eft le /ycopodium 
lucidulum de Michaux. Enfin, l’on trouve encore 
dans Willdenow un /ycopodium reflexum , que j'ai 
nommé /ycopodium everfum, Suppl. Forfter, d’une 
autre part, a nommé /ycopodium fquarrofum une 
efpèce qui fe trouvera ici fous le nom de /ycopo- 
dium Forferi. L'on voit par cet exemple, & par 
Mille autres , combien nuit aux progrès de la 
fcience ce changement habituel de noms, & 
inconvénient plus grand encore de reporter à 

une autre efpèce un nom fupprimé ou échangé. 

12°. Lycôpodium fetaceum , Lam. n°. 31. Suivant 
illdenow, le Zycopodium acerofum , Swartz, FI. 

nd. occid. , eft la même plante. Il faut encore 
Y Joindre le /ycopodium wverticillarum du. même 
auteur, mais non de Linné. M. Defvaux le re- 
garde, ainfi que la plante de M. de Lamarck, 
Comme une variété du /ycopodium fquarrofum, en 
} Joignant celle de Lamarck. Il la nomme /yco- 

um , B capillaceum. 

13°. Le /ycopodium pinnatum * Lam., & le 
Plananthus pinnatus, Pal.-Beauv. Ætheog. 111, 
ef, d’après M. Defvaux, qui l’a obfervé, une 
ate bien certainement étrangère à la famille 
es lycopodes , & peut-être même à la crypto- 
Ame, Il fe propofe d'en faire un genre particu- 
er , fous le nom de carpolepidum. 

14°. Le /ycopodium tannenfe , Spreng. in Schrad, 
OUEN. 1799, 2, pag. 277 forme un genre parti- 

culier , qui fera mentionné fous le nom de 
MESIPTERIS ,: Suppl. 

15% M. Palifot de. Béauvois à diftribué les 
Dombreufes efpèces de lycopodes en 5 genres 
Particuliers ,. éçablis d'après la difpoñi ion des |; 
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capfules éparfes ou en épis, d'une feule ou de 
deux fortes, d’après la forme des épis pédonculés 
ou feffiles, fimples où géminés , &c. Ces genres 
font les plananthus , — felaginella, — lepidotis, —— 
lycopodium , — gymnogynum , — diploffachium, = 
f'achygynandrum , — pfilotum., Ce dernier fera 
mentionné en particulier dans ce Supplément. 

M. Defvaux, dans une monographie de ce 
genre , qu'il a eu la complaifance de me commu- 
niquer, & qui dait paroître inceflamment dans 
les Annales du Muféum & Hifloire naturelle, M. Def- 
yaux a confervé le genre ycopodium dans fon 
intégrité. Ily a établi un grand nombre de fous- 
divifions , en partie d’après les genres de M. de 
Beauvois, en partie d’après le caractère & la 
difpofition des feuilles. Il-a ajouté à ce genre 
beaucoup d’efpèces nouvelles, & à préfenté , pour 
plufieurs autres déjà connues , des éclairciffemens 
importans. 1 

SUITE DES ESPÈCES, 

* Frudification difpofée en épis. . 

sa 

36. Lycorope auftral. Lycopodium aufirale. 
LA 

Lycopodium caule dichotomo; foliis ovatis, acutis, 
-patentibus, fparfis ; fpicis feffilibus, dichotomis. Willd, 
Spec. Plant. $. pag. 11. 

Lycopodium phlegmaria. Forft. Prodr. n°. 478. : 
aigue très-rapprochée par fon port :& par 

plufieurs caraétères du /ycopodium phlegmaria j 
cette efpèce en diffère, d'après Wilidenow, par 
fes feuilles une fois plus courtes, plus roïdes, 
alternes & non verticiliées. Les épis font feñiies,. 
dichotomes ; les écailles plus courtes que la cap- 
fule. 

Cette plante croit dans les îles de la Société. 
4 (Willd.) | RES 

37. Lvcorone à longues feuilles. Lycopodium 
longifolium. Swartz. , L 

* 

Lycopodium caule dichotomo; foliis lanceolatis, 
rigidis, patentibus, decurrentibus, quaterno-verticilla 
tisÿ fpicis fefilibus, dichotomis, divaricatis. Wild: 
Spec. Plant. $. pag. 12. ER 

Lycopodium foliis decurrentibus, [parfis, | 
latis, patentibus; fpicis [efilibus, elongatis 
radicantibus, Swartz, Filic. 177%. os 

Ses épis & fes écailles la diffinguent du lycopoi 
dium ophioglofoides, avec lequel elle à beaucoup 
de rapport. Ses tiges font droites, dichotomer: ; les 
feuilles oppafées, imbriquées fur quatre rangs, 
roides , elliptiques, obtufes, décurrentes à leurs 
bords; les épis géminés, droits, feffiles , longs de 

{| trois pouces & plus; les écailles roides ;- ovales; 
L 
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un peu aiguës , rapprochées, un peu plus grandes 
que les capfules. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon, dans les 
grandes forêts. 4 ( Wil{d.) 

38. Lycoropes à feuilles de myrte, Lycopodium 
myrtifolium. Forft. 

Lycopodium caule erettiufcule; foliis quadrifidis, 
dinearibus , oblongis, patentibus ; fbicis dichotomis, 
foliofis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 12. 

Lycopodium foliis quadrifariis , lineari-oblo*gis ; 
fpicis filiformibus, foliofis. Forft. Prodr. n°, 48ÿ,— 
Swartz, Synopf. Filic. 181 & 405. 

Stachygynandrum myrtifolium.Pal.-Beauv. Prodr. 
pag. 11 3 à | 

Cette efpèce reflemble, par fon port & par fes 
tiges , au /ycopodium phlegmaria ; elles font pref- 

e dichotomes , un peu redreflées, chargées de 
euilles feffiles, rapprochées, difpofées fur quatre 

rangs, linéaires , alongées , très-glabres, étalées, 
très-entières, un peu aiguës à leur fommet. Les 
épis font feuillés, dichètonnes. terminaux, un peu 
ches, cylindriques, longs de fix pouces ; les 

Capfules rapprochées, munies d'écailles ovales, 
aiguës ,. roides , étalées, redreflées > En carène, 
plus longues que les capfules. 

Cette plante croît dans les îles de là mer Paci- 
fique. % (Wild. ) 

39. LYCOPODE farmenteux. Lycopodium volu- 
bile. Swartz. 

Lycopodium foliis bifariis, patulis, [ub alcatis, 
Juperfcialibus folitariis; fpicis TER T ON je 
mis; caule farmentofo-volubili, kifpido. Wiliden. 
Spec. Plant. $. pag. 13:— Swartz, Synopf, Filic. 

. 180 &c 404. 

Lycopodium foliis bifariis, diffichis, faleatis, acu- 
minatis; caule volubili, ramofo, hifoido; pedunculis 
ramofis;. fpicis aggregatis, nudis. Forfter, Prodr. 
n°. 482. 

Sès tiges font filiformes, firmenteufes , rameu- 
fes, cylindriques, parfemées de petites écailles 
fubulées, fétacées, éparfes, couchées , prefque 
verticillées ; les rameaux alternes, réfléchis > COM- 
primés, dichotomes, garnis de feuilles étalées , 
difpolées fur deux rangs, lancéolées, un peu 
courbées en faucille, fubulées, redreffées 8 pref- 
que fétacées à leur fommet , roides, Perdre 
légérement convexes en deffus; les intermédiaires 
folitaires , couchées , fubulées, très-petires ; les 
inférieures plus diftantes; les épis Pédonculés , 
prefque paniulés, dichoromes, lâches, cylin- 

_ driques, longs d’un pouce, munis d’écailles larges, 
ovales, fubulées à leur fommet, un peu plus 
longues que les capfules. | 

& 

LYC 
Cette plinte croit dans les îles de la Société, 

XL (Swariz.) 

40. LYCOPODE rampant. Lycopodium repens. 
Swartz. 

Lycopodium caule repente; foliis fubdiftichis, lineari- 
lanceolatis, fuperficialibufque fecundis, adfcendenti- 
bus; pedunculo ereëto, folitario, elongate, monofla- 
chyo. Willden. Spec. Plant. $. pag. 15. — Defv. 
Monogr. Lycop..n°. 62. tab. 2. fig. 3. 

Lycopodium foliis fubbifariis, lanceolato-acumina- 
tis, fubfalcatis, fuperficialibufque fecundis, adfcenden- 
tibus; pedunculis elongatis, monoffachyis ; caule re- 
pente. Swartz, Filic. 180. 

Lycopodium (fine) » Caule repente, foliis fparfis; 
Jcapis'ereétis, monoffachyis. Bory. Itin. 2. p. 104. 

Lepidotis repens. Palif. - Beauv. Prodr. Ætheog, 
109. 

Elle fe rapproche du /ycopodium carolinianum : 
on l'en diftingue principalement par fes écailles 
plus grandes, éralées. Ses tiges font rampantes, 
garnies de feuilles décurrentes, prefque difpofées 
fur deux rangs, linéaires - lancéolées; les inter- 
médiaires routes du même. côté, afcendantes, 
linéaires-fubulées; les pédoncules droits, folitai- 
res, alongés , terminés par un feul épi court, 
cylindrique ; les braétées éralées, prefqu'en cœur, 
très-aiguës. 

Cette plante croît dans l’île Bourbon. % 

_ 41. LYCOPODE recourbé. Lycopodium inflexum. 
Swartz. 

Lycopodium caule ereéto; foliis fparfis, linearibus, 
uninerviis, incurvato-fetigeris; fpicts fubquaternis, 
cylindricis, pedunculatis; Jquamis ovato-lanceolatiss 
erofo-denticularis, Willd. Spec. Plant. $. pag- 15+ 

Lycopodium foliis fparfis, linearibus, patentibus, 
convoluto-inflexis; pedunculis bipartitis, medio iterüm 
bifidis; fpicis elongatis | caule ercdo, Sw. Synopl. 
Filic. 179. 

Lycopodium (-clavatum, var. 8, borbonicum ) ; 
foliis brevioribus, rigidis, recurvaris; fpicis fubgua- 
ternis, Bory. Itin. 2. pag. 205. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
lycopodium ariflatum , mais fes rameaux font beau- 
coup plus grêles; fes tiges droites ; fes feuilles plus 
recourbées & plus courtes, éparfes, linéaires, 
étalées, à une feule nervure, terminées par un poils 
environ quatre épis cylindriques, pédonculés # 
alongés ; les écailles ovales-lancéolées, denticu 
lées, prefque rongées ; les inférieures feulemént 
acuminées, 

Cette plante croit à l’île Bourbon. + 
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42. LYcoroDE äpre. Lycopodium trichiatum. 

Swirtz. 
Lycopodium caule repente, ramis adfèendentibus; 

foliis fparfis, uninerviis, linearibus , incuryato-fetige- 
ris; Jpicis furquaternis, oblorgis, pedunculatis; fqua- 
mis fcariofis,. apice ferigeris. Wild, Spec. Plant. 5. 
pag. 16. 

Lycopodium foliis fparfs, incurvato-filamentofs; 
fricis oblongis, Ébquaternis, peduncularis; fquamis 
Jetaceis, fcariofis, Swartz, Synopf. Filic. 179. 

Ycopodium foliis fparfs, incurvato-ftigeris; fpicis 
oblongis, breviorious; Jauamis fetaceis. Bory. Itin, 1. 
Pag. 3 fo. 

» 

Lycopodium (ciliatum}, fo/iis Jparfis, apice fila- 
mentofo-ciliatis, fubfpinofis, pedunculorum longiori- 
bus ; Jpicis ovalibus. 

Fed ciéiata. Pal.-Beauv. Prodr, Ætheog. 
108. 

Elle diffère peu du Zycopodium clavatum , mais 
elle eft plus petire & plus grêle, Ses riges font 
Yampantes ; fes rameaux afcendans; les feuilles 
éparfes , linéaires , à une feule nervure , recour- 
es, terminées par une foie ; les feuilles qui accompagnent les -pédoncules plus longues, fca- rieufes, denticulées, prefque rongées; les épis pédonculés. prefque quarernés , longs de quatre 

ignes ; les écailles ovales, denticulées > un peu 
déchiquetées, terminées par un long poil ; les Capfules très-petites. 

Cette plante croît dans l'île Bourbon.- 
(Will. ) | 
wi}; LYcoPoDE arifté. Lycopodium ariflatum. 

id, 
re 

Lycopodium caute adftendente ; foliis fparfs, unirer- Vüs, incurvuto-fetigeris 3 Jpicis fubguaternis » Cyline aricis , pedunculatis ; Jjuamis ovatis, cufpidato- dcuminatis, erufo-denticulatis. Willd. Spéc. Piant. $. Pag. 17. 

Cetre efrèce reflemble exadtement , par fon 
Port, au /ycopodium clavatum ; mais elle eft une 
fois plus grande, à tiges afcendantes , longues d’un pied & demi » tameufes, garnies de feuilles 
éparfes , rapprochées , linéaires, erès-efilées , lérminées par un poil, courbées, un peu roides, une feule nervure épaifle ; fes épis, au nombre 
€ deux ou de quatre , réunis fur un pédoncule 

commun , términal, c lindiique , long de deux Ou trois Pouces ; les écailles ovales » Cufpidées, penbraneufés & denriculées ou rongées à leurs s. 

Cetteplante a été découverte à Scilla de Caracas Pat MM. Humbolde & Bonpland, % ( Willa. ) 

wifi LYcorops thyoïde. Lycopodium thyoïdes. 
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| Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis > dicho- tomis ÿ foliis bifariis, connatis, adprefis ; fuperf- ciulibus folitariis ; ped:nculis dichotomis ,» tetra vel hexaffachyis ; fpicis cylindricis, Jubtetragonis, Willd, Spec. Plant. 5. pag. 18. 

. Lycopodium aliifimum, fpicis bigemellis, quadran- gulis. Dillen. Muic. 449. tab. Go. fig. 4. Mediocris. 
Mufcus fquamofis , 

Plum. Filic. 144. tab. 165. 
Cette plante eft trois fois plus grande que le dycopodium complanatum , auquel elle fe rapporte. Ses racines rampent fur la terre ; elles produifent des tiges droites, longues d'un pied ou d’un pisd & demi, divifées en rameaux alternes , dicho- tomes, loïgs de trois à quatre pouces; les feuilles ferrées, conniventes, difpofées fur deux rangs; 

ovales , acuminées ; les intermédiaires folitaires ; les pédonculss plufieurs fois dichotomes ; longs d'un demi-pied & plus, foutenant quatre à fix épis & plus, cylindriques , tétragones , longs d'un pouce ou d’un pouce & demi ; les écailles ovales, un peu arrondies, acuminées , meinbraz neufes à leurs bords. 
Cette plante croît à Scilla de Caracas, où elle 

a été découverte par MM. Humboldt & Bon- 
pland. % (Willa. ) 

45. LYCOPODE de Jufieu. Lycopodium Juffei. 
Defv. 

five lycopodium altifimum. 

Lycopodium ramis ereëis ; ramulis dichotomis , 
complanatis ; foliis bifariis diflichis, Jubfalcatis, 
apice ftariofis, acutis ; pedunculis tetrafhachyis, (N.} 
— Defv. Monogr. Lycop. n°, +0. 

8. à ras (microphyllum}, fotiis minoribnss 
{v. 1. <. 

Ses tiges fe divifent en rameaux droies » fous- 
divifés en d'autres rameaux alternes ; dichotomes, aplatis, garnis fur deux rangs de feuilles rppolées, coriaces, fans nervures fenfibles, un peu cour- 

-bées en faucille , très-entières ; acuminées & 
fcarieufes à leur fommet; les intermédiaires en 
forme d'écailles fcarieufes, alternativement plus 
petites ; les pédoncules chargés de 2. épis 

l cylinériques ; les écailles prefque lancéolées. Dans la variété 8, les feuilles font beaucoup plus 
petites. 

Cette plante croit au Pérou CHerë, Juf. 3 
la variété 8, dans l'Amérique. méridionale, 
( Herë, Bonpi. ) ii 

46. Lrcorope paniculé. Lycopodium panicu- 
latum. Defv. : +, £ 

Lycopodium caule repente ; ramis eredis | dichoco- mis ; foliis linearibus , fubquadrifariis , Jubacutis ; 

À 
Pedunculis dichotomo-ramofs ; fauamis apice reflexis.. 
CN.) — Defv. Monogr. Lycop. n°.71. 
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.. : Cette plante a des tiges rampantes, divifées | 
en rameaux redrefiés ,  dichotomes , garnis de 
feuilles éparfes , prefque difpofées fur quatre 
rangs, linéaires, fubulées , un peu arquées ; les 
pédoncules alongés , dichotomes & rameux, 
foutenant environ vingt épis cylindriques, en 
forme de panicule ; les écailles aiguës , réfléchies 
: leur fommet, fcarieufes & déchiquetées à leurs 

ords. 

Cette plante croit fur les arbres, dans les îles | 
Marianes & au Chi. ( Defv. in herb. Pal.-Beauv.) 

47. LYCOrODE à épis épais. Lycopodium pachyf- 
tachyum. Deiv. < 

Lycopodium caule ereëto, dichotomo, [ubbisbifido ; 
-foliis integerrimis , patulis, coffatis, lineari-lanceo- 

datis, fubféxfariis ; ramealibus fubimbricatis ; fpicis 
dichotomis, craffis, tetragonis ; fquamis ovato-oblon- 
g's, acutis, capfülis fuperantibus. Dèfv. Monogr. 
Lycop. n°, 33. 

Ce lycopode pourroit bien n’être qu'une variété 
du /ycopodium varium de Brown. M. Deivaux le 

 régarde comme une efpèce diftinéte. Ses tiges 
font droites , dichotomes , prefque deux fois 
bifides ; les feuilles éralées, très-entières, li- 
néaires-lancéolées , difpolées prefque fur fix 
rangs ; celles des rameaux médiocrement imbri- 
uées ; les épis dichotomes , épais, rétragones ; 

les écailles ovales , alongées , aiguës, plus longues 
que les capfules. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. Y 
(Der. ) 

M RS 4 

. 48. Lycorope hétéroclite. 
-roclirum. Defv. 

de 

* 

- 
Lycopodium hete- 

Lycopodium caule dichotomo , procumbente , fubra- 
dicante ; foliis fuboppofitis | quadrifariis , patentibus , 
ovato-ellipricis , acuti: fculis ; ramealibus fquamifor- 
mibus, imbricatis ; fpicis elongatis , dichotomis , 
tetragonis, quandoque longiffimis , ramofis ; fquamis 
acutis, ftriéte imbricatis, Defy. Monogr. Lycop. 
n°. 34. 

Ses tiges font couchées , dichotomes, prefque 
radicantes, garnies de feuilles prefqu’oppofées, | 

 éralées , difpofées fur quatre rangs , ovales , 
elliptiques, un peu aiguës ; celles des rameaux 
imbriquées , en forme d’écailles ; les épis fefiles , 
alongés ; térragones , dichotomes , auelquefois 
trés longs & rameux ; les écailles aiguës, forte- 
ment imbriquées. es 

_.Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nâle. x; (Defv.) 

va Lycoropes fubulé, Lycopodium fibulatum, 
Ve 

Lycopodium caule decumbente, filiformi sdichotomo; 

4 
! 

| 

2 
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foliis laxis, difiantibus, patentibus, RENE . 
angufliffimis , acutis, fubfalcatis ; fpièis fubrereribus, 
dichotomis, quandoque aupice radicantibus ; braëleis 
ovatis , acuttufculis , capfulis vix fuperantibus. Def. 
Monogr. Lycop. n°. 40. 

Cette plante a des tiges filiformes, couchées, 
dichotomes. Ses feuilles font iâches, diftantes, 
étalées , linéaires-alongées, aiguës, très-érroites, 
un peu courbées en faucille; les épis prefque 
cylindriques, dichotomes , feñïles , quelquefois 
pouflant des racines à leur fommet ; les écailles 
ovales, un peu aiguës, à peine plus longues que 
les capfules. 

Cette plante troït dans l'A 
pale. % ( Defv.) 

so. LYcoPoDE à feuilles de fabine. 
fabinefolium. Willd. 

Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis , dicho- 

mérique méridio- 

Lycopodum 

{tomis yrfoliis lanceolatis, acutis, quadrifariis, ad- 
preffis, convexis ; pedunculis folitartis, monofachyis, 
fpicis teretibus. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 20. 
(Excluf. fynon. Mich.) — Defy. Monogr. Lycop. 
o 6 

Cette efpèce paroît tenir.le milieu entre le 
lycopodium complanatum & V'alpinum. Elle diffère 
du premier par fes feuilles difpofées fur quatre 
rangs , par fes épis folitaires; du fecond, par 
fes feuilles lancéolées, fes tig-s plus élevées, fes 
rameaux alternes, dichoromes, & fes épis pé- 
donculés. Ses racines font rampantes; fes tiges. 
redreflées , longues de deux ou trois pouces; 
les feuilles très-ferrées , imbriquées fur quatré 
rangs , convexes , lancéolées, aiguës ; les pédon- 
cules ramifiés , munis de folioles éralées , diftantes, 

prefqu'oppofées, lancéolées, plus étroites les 
épis pédicellés, cylindriques , longs d’un pouce 5 
les pédicelles de même longueur; les écailles 
ovales, prefqu’en cœur, acuminées , très-entièress 
membraneufes à leurs bords. 

Cette plante croit au Canada. # ( Willd.) 

$t. LYCOPODE armé. Lycopodium armatum 
Defv. 

+ fs 

Lycopôdium repens , ramofiffimum , foliis adprejsé 

quadrifariis , lanceolatis ;  peduncults folitants ÿ 
1 "4 ; * ; Ed 

Jquamis fubcordatis | acuminatis , integris. (N.) 

Deiv. Monogr. Lycop. n°. 67. tab. 1. 1. 

Lycopodium (alpinum ), repens ; furculis sl 
tomè ramofiffimis , fertilibus altioribus ; foliis ar 

fariis, adprejfis imbricatifve, lanceolatis, convexis : 

fpicis dichotomas folitariè terminanttbus ÿ des 
Jubcordatis , acuminatis , integris. Mich. Flor. bor- 

Amer. 2, pag. 282. Non Linn. 

Rapprochée du /ycorodium complanatum, 
efpèce en diffère par fes feuilles plus longues; 

cette 
par 

{es 
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fes rameaux plus fertiles | & par fes épis folitaires. 
Ses tiges fonc-rampantes ; les rameaux dichoto- 
mes, un peu redreflés , très-ramifiés, aplatis, 
étalés; les rameaux fertiles quelquefois plus 
alongés que les autres ; les feuilles difpofées 
fur quatre rangs inégaux , prefqu'imbriquées , 
convexes, lancéolées ; les intermédiaires aiguës, 
celles du bas plus petites ; les latérales trigones , 
un peu étalées ; chaque rameau terminé par un 
épi folitaire , pédonculé, garni d'écailles entières, 
prefqu’en cœur, acuminées. 

Cette plante croît au Canada. % ( Defv. ) 

à $2. LYcoPOpDE touffu. Lycopodium denfum. 
Labill. 

Lycopodium caule ereéto ; ramis alternis , dicho- 
omis, confertis ; foliis ternis, lanceolatis, fexfariis, 
adpreffs ; fpicis fubfolitariis, terminalious, feffilibus. 
Wild. Spec. Plant. $. pag. 22. 
Lycopodium fodis ternis ; verticillatis, imbricatis, 

exfariis , acutis ; caule ereéto ; ramulis denfis, di- 
chotomis ; fpicis fefilibus , teretiufeulis. Labill. Nov. 
Holl. 2. pag. 104. tab. 251. fig, 1. 

Ses tiges font droites , rameufes , hautes d’en- 
viron un pied ou un pied & demi; les rameaux 
nombreux, touffus, dichotomes ; les feuilles ver- 
ticillées, rernées, difpofées fur fix rangs; celles 
des tiges lâchement imbriquées , lancéolées 4 

. Acuminées ; celles des rameaux ovales, lancéolées, 
aiguës , fortement imbriquées , entières, un peu 
membraneufes à leurs bords, légérement pileufes 
& en boffe à leur bafe; les épis terminaux, 
fefliles , fouvent folitaires, quelquefois géminés 
Ou ternés, alongés, cylindriques 3 les écailles 
triangulaires , membraneufes à leurs bords , €n- 
tières ou déchiquetées ; les capfules réniformes , 
femplies de globules pulvérulens. 

Cette plante croît au Cap Van-Diémen, dans 
Nouvelle-Hollande ; Où elle a été découverte 

par M. de Labillardière. x ( V.f.) 

53. LYcorone à feuilles de genévrier. Lyco- 
Podium juniperoideum. Swartz. 

Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis , fafii- 
gratis, dichotomis , firitis ; foliis fparfis, Lineari- 
Jubularis, ubadprefis ; fpicis folitariis, terminalibus, 
Sfilibus. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 22. 

. Lycopodium foliis fparfis, ereitis, lineari-fubulatis, 
Integris ÿ caule ereéto, dichotomo , ramofo ; ramis 
ereétis ; fpicis feffilibus, teretibus, Swartz, Synopf, 
Filic. 178 & 401. 

Cette plante a des tiges droites, cylindriques , 
nues à leur partie inférieure, un peu ligneufes , 
divifées à leur fommet en rameaux droits , alter- 
nes, dichotomes , fous-divifés en d'autres redref- 

> faltigiés , longs d’un se & plus; les 
Boianique. Supplément, Tome II. 
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feuilles éparfes, rapprochées , droites ; linéaires ,, 
ruides , vertes, très-glabres, entières , aiguës 
& fubulées à leur fommet ; les épis fefiles, ter-. 
minaux , cylindriques , longs d’un pouc=, folitai- 
res, chargés d'écailles imbriquées, fpatulées , 
prefque peltées, membraneufes, crénelées où 
ondulées à leurs bords, d’un jaune de rouille 
pâle ; les capfules affez grandes, réniformes, d’un 
Jaune-pâle , à deux valves. . 

Cette plante croit dans la Sibérie. 2 (Swartg. ) 

54. LYCOPODE diaphane, Lycopodium diapha- num. SWartz, 

Lycopodium foliis fparfis , imbricatis ; filamentis 
albido - diaphanis | fubularis > Znlegris terminatis ; 
Jicis folitariis , fefilibus ; [quais longis, fubulatis, - Jerraris. Wild, Spec. Plant, f- PAS. 23. — Swartz, 
Synopf. Filic. 179. — Def. Monogr. Lycop. 
RES À ; 

Lepidotis diaphana. Palifot - Bsauvois » Prodr. 
Ætheog. 108. . 

Lycopodium clavatum. ? Pet.-Th. Flor. trift. 
d’Acunh. pag. 30. n°. ço. 

Cette efpèce a fes tiges couchées ; les rameaux 
afcendans , divifés en d’autres à leur fommet ; les. 
feuilles éparfes , fortement imbriquées , linéaires : 
très-entières , roides, aiguës, courbées en de- 
dans , furmontées de filets diaphanes , fubulés $ 
entiers ; les épis fefliles , folitaires , cylindriques , 
couverts d’écailles alongées , fubulées , fcarieufes, 
dentées ou déchiquetées à leurs bords, : 

Cette plante croît dans l’île de Triftan d’A- 
cunha. % 

$5. LYcoroDE de Forfter. Lycopodium Forfleri, 
Lycopodium ({quarrofum) , caule dichotomo ; 

folits lineari-fubulatis ; fexfariis , reflexo-[quarrofis ; 
fpicis foliofis , terminalisus Séfilibus. Wild. Spec. 
Plant. $. pag. 27. 

Lycopodium foliis [pars , linearibus , glabris ; 
fpicis terminalibus , foliofis. Fortt, Prodr. n°. 479. 

Lycopodium foliis fparfis, lineari-fubutatis, reflexo- 
Jquarrofis ; caule dichotomo , fpicis foliofis. Swartz, 
Synopf. Filc. 177 & 400. 

Plananthus fquarrofus. Palifot-Beauvois , Prodr, 
Ætheog. 112. 

Ses tiges font lâches , cylindriques, dichoto- 
mes, hautes de deux pieds, garnies de feuilles 
rapprochées ; les inférieures difpofées fur huit 
rangs ; les fupérieures fur fix, lancéolées RE: 
néairés, fubulées, rabattues, redreflées vers 
leur fommet , roides , raboteufes , glabres , très- 
entières , longues d'un demi-pouce ; les fleurs 

À difpofées en épis feuillés , terminaux , feffiles " 
Lit 
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cylindriques ; les caplules imbriquées, rénifor- ! 
mes , un peu arrondiés , fituées dans l’aiffeile 
d'écailles ou de folivles linéaires , redr:ffées , 
plus longuss que les capfules ; les inférieures pius 
courtes. s 

Cette plante croît à l'ile d'Orahiti & à Java. % 
(Swarrz. ) 

a Lycorope (erré. Lycopodium confertum. 
illd. 

Lycopodium caule ramofo ; adpreffo, radicante ; 
foliis lineuri- Linceolatis, acutis , fecundis ; fpicis 
terminalibus, folitariis , fefilibus, foliofis. Wild. 
Spec. Plant. $. pag. 28. | 

Cette plante a des tiges longues d’un pied & 
demi, rameufes , rampantes , fortement appliquées 
fur la terce 3 les rameaux alrernes, longs d’un 
pôucé & demi ou de deux pouces , divifés en 
d’autres petits rameaux alternes , Inngs d'environ 
fix ligne; les feuilles éparfes, ferrées , touffues, 
>refqu'unilatéraies, un peu inclinées, épa:ff:s , 
inéaires , lancéolées, aiguës ; les épis fethiles , 
afcendans, longs d'un demi- pouce , fitués au 
au fommet des rameaux ; les écailles linéaires- 
lancéolées , acuminées , un pen redreffées ou 
étalées , plus longues que les feuilles. 

. Cette plante croit au Chili, au port d'Egmont. 
# (Willa. ) : 

s7. Lycorone des îles Marianes. Lycopodium 
arianum. Wild. 

Lycopodium caule ere&o , ramofo ; foliis quadri- 
fariis, quaternis, patentibus , lineari fuoulatis, baf 
decurrentibus ; ( fpicis cylindraceis, fefilibus.) Wild. 
Spec. Plint. $. pag. 31, — Defy. Monogr. Lycop. 
n°. ÿ7. tab. 2. fig. 4. 

Cette efpèce fe rapproche du /ycopodium cer- 
auum ; elle eft affez bien diltinguée par fon port, 
ar fes feuilles plus petites & ordinairement plus 
aches. S:s tiges font droites , rameufes ; fes 
rameaux étalés , divifes en d’autres trés- fins, | 
prefque capilliires ; les feuilles quaternées , dif- 
polées fur quatre rangs, lin‘aires, fubulies , 
mucronées , trés-étalées , décurrentes à l:ur bafes 
les épis feffilés , cylindriques , folitaires , alongés; 
Jes écailles ovales , lancéolées , très-aiguës, ciliées 
à leurs bords. Sue 

Cette plante croît aux îles Marianes. 

58. Lycorone à feuilles de 
dium phyliafolium. Dev. 

et , s _ Lycopodium éaule ramofo, fubdichotomo, f/formi, 
profirato, raaïcante ; fuliis ovito-oslongis, acutiaf. 

phylica. Lycopo. 

eubis, foarfis, laxis, fubrrifariis, patentibus ÿ JPicis 
&fiuis, fabteretibus ; bracteis obtufiffimis > OVauis , 
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capfulis fubbrevioribus. Defv. Monogr. Lycopi 
n°. 41. tab. 1. 

C:tte efpèce à des tiges filiformes, éralées, 
radicantes , rameufes , prefque dichoromes , gar- : 
n'es de feu‘lles éparfes , ovales, alongées, lâches, 
un peu aiguës, étalées, prefque difpofées [ur trois 
rangs; fes épis prefque cylindriques, feffñles, 
bifides , chargés d'écailles ovales , très-obtufes , 
un peu plus courtes que Î:s capfiles. 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridionale, 
# (Difo.) 

$9. LYCOPODE vêtu. Lycopodium vefficum. 
Defv. 

Lycopodium caule ereëlo, dichotomo ; ramis con= 
fertis, cylindricis ; foliis mulrifariis, arélè imbricatis, 
iategerrimis, rigidis , linearirus, obtufis, apice fpha- 
celatis, membrana pellucido-argenteä, [curiofä, acutà, 
fimbriatä terminatis ; fpicis folioffs ; braëteis acutis, 
fedio longioribus: De:fv. Monogr. Lycop. n°. 4 

Ses tiges font droites, dichotomés ; elles pro- 
duifent des rameaux rouffus , cylindriques, ch-rgés 
de feuilles difpafces fur pli fisurs rangs, roites, 
fortement imbriquées , linéaires , très-entières , 
obtufes , terminées à leur fommet par une mem 
brane tranfparente , fcarieufe , argentée, aiguë , 
frangée ; les épis fimples, fefiles, feuillés, ter- 
minaux ; les écailles aiguës, plus longues que les 
feuilles. 

Cette plante croît dans l Amérique méridionale. 
# (Defv.) 

60. LycoroDE courbé. Lycopodium curvatum. 
Swartz. ; 

Lycopodium foliis fparfis, curvatis ; caule ramo= 
fiffimo , fpicis cernuis ; fquamis novemfariis, ferraus, 
patulis, Swartz, Synopf. Filic, pag. 178 & 402. — 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 31. 

Lycopodium convolutum. Delv. Monogr. Lycop- 
n°, $$. 

Lepidotis convoluta. Pal.-Beauv. Prodr. p. 108. 

Très-rapprochée du /ycopodium cernuum , CEUE 
efpèce en diffère par toutes fes parties, beaucoup 
plus grandes & plus fortes. Ses tiges font droites 

_diviées à leur partie fupérieure en plufieurs ra- 

_méaux plufieurs fois d'choromes , fiftuleux , cy- 

lindrijues, roides, étalés, entiérement couverts 
de feuilles prefque verricillées, difpotées fur 
neuf rangs, lancéolées, un peu comprimées : 
leur bafe, prefque cylindriques, roul*es en de- 
dans & fubulées depuis leur miieu jufqu À leur 
fommet , très-plabres ; celles des viges réflé- 
chies, étalées & afcendant-s à leur fommet ÿ 
celles des rameaux plus petices, terminées par 
une pointe r_couibée ; des épis terminaux, À 
files , folitaires, inclinés, alougés , cylindriques» 



LYe 
garnis d’écailles imbriquées fur neuf rangs larges, 
ovales , acuminées, cufpidées, étaéss , roides ; 
d'un vert-pâle , cartilagmeufes & denrées en fcie 
à leurs bords ; les capfules réniformes, un peu 
arrondies , jaunâtres, comprimées , placées entre 
les écailles. 

Cette plante croît à la Jamaique & dans les 
Indes orientales. + 

61. LYcoroDE hifpide. 
Willd. 

copodium foliis bifariis, ovatis, acuis, ciliatis à 
fuprà hirtis 5 Juperficialibus ovatis, acutis, ciliatis À 
diflichis, àlrernis ; caule ramofo , repente; fpicis 
terminalibus , folitariis, feffilièus, Wiliden. Spec. 
Plant £ pag. 35. — Defvaux, Monogr. Lycop. 
n°. 128. tab. 3. fig. 7. 

Ses tiges font rampantes & rameufes, longu:s 
€ trois à quatre pouces; fes feuiiles altérnes , 

difpofées fur deux rangs, ovales, aiguës, élé- 
Bamment ciliées à leurs bords par des poils 
Courts, pileufes en deffus; les intermédiaires 
alternes, fur deux rangs, plus petites, ciliées, 
ovales , aiguës ; les épis fefliles , courts, tétra 
gones ; les écailles ovales, én cœur, ciliées, 
aiguës. Elle a beaucoup de rapport avec le ly- 
frées pectinatum , n°. 21, ou l'ornithopodioides Inn. 

Cette plante croit à la Jamaique. % ( Wil!a.) 

Lycopodium hifpidum. 

62. LYCOPODE d'Arabie. Lycopodium yemenfe. Swartz. 

Lycopodium foliis bifariis, fécundis, ovatis ,acutis, 
iliatis; fuperficialibus imbricatis, cufpidatis, ramo- 

rum alternis, bafi auriculatis ; furculis repentibus , 
Bifariè ramofis ; axillis foloniferis ; ramulis dicho- lomis, convolutis, Swartz, Synopf. Filic. pag. 182 
& 407. tab. 4. fig. 4. 
Lycopodium fanguinolentum. Forskh. Catal. Flor. 

arab. 125. 

Cette efpèce, très-différente du Lycopodium 
anguinolentum Linn., fe rapproche beaucoup du lycopodium circinnale , dont elle diffère par fes Uges couchées, ftolonifères, flexueufes , flifor- 
mes , tétragones, glabres, prefque nues, divifées 
€n rameaux alternes, écalés, garnis de perits 
Taméaux dichotomes ,. recourbés; les feuilles difpofées fur deux rangs, ovales , aiguës , un peu 
duriculées à leur bafe, ciliées à leurs bords; les inférieures plus diftantes, les fupérieures *imbri- 
briquées , milieu plus courtes , plus larges, mucronées & ciliées. La fruétification n’a point été obfervée. 

Cette plante 
elle à été découverte par Forskhal, x 

prefqu'unilatérales ; celles du rang du : 

{ 

croît dans l’Arabie heureufe, où 4 
j d'un pouce & demi ; 

63. LYcOPODE dépouillé. Licopodium denuda- 
tum, Willd. bies 

Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutiufeulis ; 
integerrimis , glabris ; Juperficialibus aliernis, ad= 
préfés, ovatis , acutis , integerrimis , glabris ; caule! 
ramofo, repente ;' fpicis folitariis , fefilibus | tetra= 
gonis. Willd. Spec Plant. $. pag. 36. 

Ses tiges font rampantes & rameufes.; fes 
feuilles ovales, alternes , un peu aiguës > difpofées 
fur deux rangs, glabres, très-entières; les intèr= 
médiaires droites , appliquées contre Îles tiges , 
glabres, ovales , aiguës , très-entièress les épis 
fefles, folitaires, courts, terminaux , tétragones; 
les écailles ovales, aiguës, relevées en carène. 

* Cette plante croît à la Jamaique. x ( Wild.) 

64. LycoropE fangeux, Lycopodium uliginofum: 
Labill, 

Lycopodium caule ercäo | ramofo ; foliis quadri-. 
faris, fuboppofitis, ovatis » Acutis, integerrimis y 
patentibus ; gs terminalibus , oligofpermis, fquar- 
rofis. Wilid. Spec. Plant. ç, pag. 32. : 
Lycopodium foliis quadrifloris, fuboppofitis, ovatis, 

acutis ÿ caule eredlo ; fpicarum terminali.im fois 
baf folutis , reflexis. Labill. Nov. Hoil, 1. pag. 104. 
tab. 251. fig. 2. 

Cette plante s'élève à peine à la haureut de 
quatre à fept pouces fur une tige droite, gréle , 
técragone , divifée en rameaux fouvent très-fim- 
ples, oppolés ou alrernes ; les feuilles difpoféés fur 
deux rangs, prefqu'oppolées, ovales ou ovales- 
alongées, aiguës, entières, légérement décur- 

_rentes ; les fupérieures prefqu'imbriquées ; les 
épis droits, feuillés , terminaux , fefiles, foli- 
taires, munis de folioles ou d'écailles ovales , 
aiguës , imbriquées, libres & courbé:s à lent ; 
bafe entière où bifide; les caplules de deux fortes; 
les unes réniformes, bivalves , très-nombreufes, 
contenant des globules très-fins, pulvérulens ; 
les autres moins nombreufes, mélangées avec les 
premières , prefque globuleufes , bivalves, ne 
renfermant ordinairement que trois globules d’un 
jaune de foufre pâle. 

Cette plante croît dans la Nouvelle- Hollande , 
au Cap Van-Diémen & au port Jackion. x (Labil.) 

65. LycoroDE aplati. Zycopodium deprefun. 
Swartz, RS 

Lycopodium foliis bifariis , alternis ; denticulatis, 
patulis; fuperficialibus diffichis, fubaqualibus, ciliatis; 
Jpicis oblongis , fefilibus, foliofis. Swartz , Synopf. 

Ses tiges , ramaflées en gazon ; divifées prefque 
dès leur bafe, font courtes, radicantes, onpues 

les rameaux épars, très- 
Zz2 2 
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courts ; les feuilles alrernes , ferrées, difpofées 
fur deux rangs, étalées, ovales, acuminées , 
glabres , denticulées à leurs bords ; celles du 
milieu une fois plus pérites, toutes égales, dif- 
‘poféés [ur deux rangs , planés, glabres, ovales, 
aiguës, ciliées à leurs bords; 1-s épis fefiiles , 
terminaux , un peu épais, alongés, folitajres , 
feuiilés , obus ; les écailles imbriquéès fur quatre 
rangs, comprimées , rel:vées en carène , étalées 
à leur fommet , denticulées & ciliées à leurs 
bords, 

. Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Y ( Swartz. ) 

66. Lycorope hétérodonte. Lycopodium hete- 
rodonton. Defy. 

Lycopodium caule compreffo , ramofo ; ramis al- 
ternis j foliis oblongis , antrorsèm bafi gisbofis ; 
margine fuperiori ciliato , inferiori dentato ; fuper- 
ficialibus obliquis , ovatis , dentuto-feraceis ; fpicis 
minutis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 127. 

… Lycopodium radiatum. ? Aubl. Guian. 2. p. 967. 
( Exclu. fynon. Dillen, ) : 

Ce lycopode reff:mble beaucoup au /ycopodium 
radiatum d Aublet. Ses tiges font roides , prefque 
tétragones, rameufes, comprimées ; les rameaux 
alternes , garnis de feuilles alongées , fortement 
imbriquées , relevées en bofle à leur bafe, den- 
tées à leur partie inférieure , ciliées à la fupé- 
Heure ; les intermédiaires obliques, ovales , den- 
AE fétacées ; les épis fort petits ; les écailles 
“Cette plante croît aux lieux humides, à la 

_ Jamaïque, x (Defv. ) 

67. Lycorope à feuilles en cœur. Lycopodium 
cordifolium. Defv. . 

Lycopodium caule procumbente , elongato ; ramis 
Jubconfertis ; foliis ovato-cordatis , acutis , dentato- 
ciliatis; fpicis breviffimis , capfulis paucis ; fquamis 
acutis, dentatis, patentibus.(N.) — Defv. Monogr. 
Lycop. n°. 126. tab. 2. fig. 8. 

: Ses tiges font foibles , glabres , couchées , 
rampantes , alongées, divifées en rameaux courts, 
alternes , fimples ou chargés de quelques autres 
petits rameaux très-courts ; les feuilles alternes , 
rapprochées, ovales, en cœur, aiguës, ciliées 
& dentées à leur bord füpérieur, à dentelures 
très-courtes à leur bord inférieur ; les intermé- 
diaires ovales, ciliées , aiguës ; les épis très- 
Courts, compofés de très-peu de capfules ; les 
écailles aiguës, dentées, étalées. 

Cette plante croît à Porto-Ricco. FL 
Comm. Defv. ) PSE 

- 68. LYcoPoDE des ombres. Lycopodium umbro- 
fun, Willd. 

LYC 
Lycopodium foliis bifariis, alternis, femicordatis, 

obtufis, margine fuperiori tenuiffimè denticulatis; fu- 
perficialibus diffichis, alternis, oblongis, cufpidatis; 
fpicis feffilibus. Wild. Spec. Piant.-$: pag. 36. 

Cette efpèce a des tiges rampantes, divifées 
en rameaux couts, alternes, alternativement ra- 
meux, charges de feuilles difpofées fur deux rangs, 
éta'ées, alternes, ovales, à demi en cœur, obtu- 
fes, à une feule nervure , finement denticulées à 
leur bord fipérieur ; les dentelures inférieures on 
peu plus grandes; le bord inférieur très-entier; 

les ‘feuilles intermédiaires alternes , alongées, 
très-entières, longuement cufpidées à leur fom- 
met ; les épis fefiles , folitaires, terminaux, cy- 
lindriques ou tétragones, longs de deux ou trois 
lignes, compofés d’écailles ovales, arrondies, 
cufpidées. 

Cette plante croît dans l’île Maurice , aux lieux 
ombragés & humides ; elle à été découverte par 
M. Bory de Saint-Vincent. x ( Willd.) 

69. Lycorope verdâtre. Lycopodium viridulum. 
Wiild. 

Lycopodium foliis bifariis, alternis, femicordatis, 

obuufis , integerrimis , bafi fubdenticulatis ; fuperficta- 
lious diflichis, alternis, oblongis , cufpidatisÿ fpicis 
fefilibus. Willd. Spec. Plant. $. pag. 37- 

Lycopodium (obtufum) , caule ramofo ; ramis 
brevibus, ramofis; foliis adpreffis, patulis, ovatiss 
femicordatis , fe bafi margine fuperiori denti- 
culatis; denticulis minutifimis; fuperficialibus oblon- 
gis, brevè cufpidatis; fpicis tereti-tetragonis.? Defv. 
Monogr. Lycop. n°. 113. 

Srachygynandrum (obtufum ) , caule repente, ra- 
mofo; ramis ramofis; ramulis dichotomis, fpiciferis; 

fricis brevibus; braëteis bai rotundatis, apice acumi® 
natis, margine fubintegris ; foliis diftichis, minu 
ferratis, obtufis.? Palifot-Beauv. Prodr. Ætheog- 
pag. 113. 5 LUE 

Il eft très-probable que la plante dont il eff ici 
ueftion eft la même que celle de MM. Palifot- 
eauvois & Defvaux ; elle fe r:pproche beaucoup 

du Lycopodium umbrofum , mais fes feuilles font 
plus vertes, tranfparentes; fes épis plus courts: 

Ses tiges font rampantes & rameufes ; les rameaux 
courts, alternativement ramifiés; les feuilles alter” 

nes, appliquées, difpofées fur deux rangs » Ét4* 
lées, ovales, à demi en cœur, obtufes , tres” 
entières , quelquefois munies, à la partie 
rieure de leurs bords, de quelques dents po d 
petites ; fes feuilles intermédiaires alongées ; » 
cernes , très-entières , très-peu cufpidées. 

Cette plante croît dans les forêts, à l'Ifle-de- 
France. % ( Wild.) 

70. LYcoPODE blanchâtre. Lycopodium albide. 
lum. Swartz. : 
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Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutis, denti- 

culatis; fuperficialibus alternis, difiichis, adpreffis ; 
picis terminalibus, elongatis, fefilibus, Letragonts. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 37. 

- Lycopodium foliis bifariis, ovatis, acutis, denti- 
culatis,.fuper ficialibufque alternis ; furculis radicun- 
tibus; fpicis terminalibus, linearibus, faxis, fubtetra- 
gonis; fquarmis imbricato-ratulis. Swartz > Synopf, 
Filic. 183 & 409. 

Ses tiges font rampantes, radicantes, médiocre- 
ment rameufes, entre-mélées, longues d’un pouce 
& demi ou de deux pouces; les feui:les alrernes, 
difpofées fur deux rangs, ovales, aiguës, denti- culées ; les intermédiaires alternes , appliquées , 
plus aipuës; les épis feMiles, folitaires, termi- 
haux, lâches, linéaires, tétragones ; les écailles 
ovales, lancéolées, aiguës, denticulées , relevées en carène. 

Cetre plante croit dans la Penfylvanie. 2 
( Willd. ) $ r 

71 LYcoProDE cilié. Lycopodium ciliatum. 
Willd. 

Lycopodium foliis bifariis, ovatis, alternis, mar- 
gine fuperiori ciliatis ; Japerfcialibus ovatis, ariftato- 
MRucronatis, adpreffis; caule ereéto, ramofo;. fpicis abbreviatis ,. terminalibus, effilibus. Wilid. Spec. Plant. $. pag. 30. 

Lycopodium (Novæ Hollandiæ), foliis bifariis, 
lérnis, ovatis, acutis, convexo-carinatis, ciliatis; 

Jéperfcialibus apiculatis; Jurculis filiformibus, erec- lufeulis ; fpicis terminalibus, fefilibus. Swartz, Synopf. Filic. 184 & 410. 

Ses tiges font droites, hautes de deux ou trois 
Pouces; les rameaux courts , alternes , fouvent 
divifés en d'autres rameaux fimples; les feuilles 
‘alternes, planes, aiguës, étalées, difpofées fur 
deux rangs, ciliées à leur bord fupérieur, nues 
à l'inférieur, très- rarement ciliées vers leur 
2; les feuilles intermédiaires ovales, alongées 

Mucronées , alternes, appliquées, ciliées à leurs 
tds; les épis fefiles, terminaux , très- COUTtS ; les écailles ovales, ciliées » acuminées , relevées 

en carène ; des capfules de deux fortes. 
Cette plante croît dans la Nouvelle-Hollande. 

._E(Willa.) 

72: LYcoroDE fcarieux. Lycopodium fcariofum. 
Wartz,. 

Lycopodium foliis bifariis , imbricatis , ovatis, 
treélis; caule dichotomo, fpicis cylindricis; fquamis 
feariofis, reflexis. Sw. Synopf. Filic. 181 & 406. 

Lycopodium foliis bifariis, imbricatis, ere&tis, 
VAS, glabris; fpicis terminalibus, fquamofs; fqua- 
mis fcariofs, re exis, Forft. Prodr. n°. 484. : 
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Stachygynandrum feariofum. Pal. -Beauv. Ætheog. 

Pag. 114. à 

Ce lycopode à des tiges rampantes , rameufes, 
dichotomes; les rameaux roides, garnis de feuil- 
les sue Ney fur deux rangs, droites ou médio- 
crement étalées, planes, glabres, ovales, acumi- 
nées, roides, petites; les intermédiaires fort pe- 
tites , appliquées, lancéolées, imbriçuées prefque 
far deux rangs oppofés ; celles de la partie fupé- 
rieure difpofées prefque fur quatre rangs ; les épis 
droits, fefiles, terminaux, cylindriques , longs 
d'un pouce; les écailles roides, ovales, aiguës, 
concaves , réfléchies , imbriquées, denticulées à 
leurs bords ou crénelées. 

Cette plante croit dans les îles de la Mer-Paci- 
fique. 4 ( Swartz.) 

73. LYcorope élégant. Lycopodium concinnum, 
Swartz. 

Lycopodium foliis Bifariis, diflinétis, lineari-lan- 
ceolatis, obiufiufculis, baff femicordatis, integerrimis; 
Juperfcialibus oblongis, arifhato-mucronatis, aapreffis ; 
caule repente; ramis erechis, dichotomis; fpicis feffii= 
ôus, tetragonis, acuminatis, Willd, Spec. Plant. $, 
pag. 40. REA 

Lycopodium concinnum. Swartz, Synopf Filic. 
pag. 183 A 408. Confer cum lycopodio pe&inato , 
n°. 21. (Excluf. fynon. } 

Se tiges font couchées , rampantes, garnies de 
feuilles rares ; les rameaux redreflés, dichotones, 
longs d’un à trois pouces; les feuilles difpofées 
fur deux rangs , linéaires , lancéolées , à demi en 
cœur à leur bafe, un peu obtuüfes à léur fommet, 
rétrécies à un de leurs bords vers leur bafe , quel- 
quefois denticulées à l’autre bord; les feuilles in- 
termédiaires alternes , alongées , glabres , appli- 
quées, fort petites, très-entières, longuement 
mucronées à leur fommet; les épis droits, longs 
d’un pouce , fefliles , cylindriques, un peu tétra- 
gones, acuminés à leur fommet; les écailles im- 
briquées, élargies , prefqu’en cœur, blanchâtres, 
membraneufes, verres fur leur carène. 

Cette plante croît à l’ile Maurice. x ( Swwartz 
-& Willd. ) C’eft peut-être la même efpèce que le 
lycopodium peélinatum , n°. 21, dont il faut exclure 
la fynonymie. 

74. LycoPoDE fillonné. Lycopodium fuleatum 

Lycopodium caule reperte; ramis divaricatis, énfrà 
Julcatis, fubretragonis; foliis oblanceolatis, acutis , 
ba ciliatis; marginibus minwiffimis, denticulatis; fa- 
perficialibus acutis, dentatis; fpicis tetragonis, brevi- 

_ bus; braëteis acutis, Defy.Monogr. Lycop. n°.4121. 

Cette efpèce a des riges rampantes, divifées en 
| rameaux très - étalés, prefque tétragones , fillon- 



550 LÉ 
nés à leur partie inférieure, garnis de feuilles 
lancéolées, aighés, ciliées à leur bafe , très- 
finement denticulées à leurs deux bords ; les in- 
termédiaires aiguës, dentées; les épis courts, 
fefliles, terminaux , tétragones ; les écailles ai- 
guës ; les capfules de deux fortes. 

Cette plante croit au Bréfil. % (Defv.) . 

75. LycoPODE bordé. Lycopodium marginatum. 
Willd. | 

Lycopodium folis bifariis, diffinétis, oblongis, 
Jubinregerrimis , bafi ciliato-dentatis ; fuperficialibus 
diffichts, imbricatis, ovato-falcatis, cufpidaiis, albo- 
marginatis, ciliatis; caule repente; ramis ereétiufcu- 
dis, ramofis. Willd. Spec. Plant. ç. pag. 41. 

Elle diffère du /ycopodium floloniferum par fes 
tiges non gone par fes rameaux plus alon- 
gés, & par la forme des feuilles intermédiaires. 
Ses tiges font filiformes, cylindriques, rampantes 
au loin ; fes feuilles difpofées fur deux rangs, alon- 
gées, prefqu’en cœur, un peu obtufes, entières ou 

“légérement denticulées à leurs bords, dentées & 
ciliées à leur bafe; les intermédiaires imbriquées, 
ovales, courbées en fiucille, cufpidées, bordées de 
blanc, ciliées, fortement appliquées. Les rameaux 
font alternes, redreflés, ramifiés, (Les épis courts | cp fefiles , d’après M. Defvaux. ) 

Cette plante à été découverte dans l'Amérique 
méridionale par MM. Humboildt & Bonpland. 
(Wild. ) g Pre 

= 

__ 76. LYCoropDE en forme d’arbufte. Lycopodium 
Fraticulofam. Wild. 

Lycopodium foliis bifariis, femicordatis, Jubfalca- 
tis, acutis, bafs fuperiore obfoletè denticulatis, mem- 
branaceis ; Jape'fictalibus diflichis, planis, imbricatis, 
falcatis, acutis; caule erelo, teretiufculo; apice difti- 
chè ramofo; fbicis fefilibus, terminalibus, ramofis. 
Wilid. Spec. Plant. $. pag. 41. 
Efpèce diftinguée par fes épis rameux. Ses tiges 

fonc nues à leur partie inférieure , cylindriques , 
puis parnies de feuilles éparfes ; les rameaux dif- 
Le fur deux rangs oppofés ; leurs feuilles cour- 
bées en faucille, à demi en cœur, aiguës , très- 
entières , blanches, disphanes & membraneufes 
un peu au-deffu; de leur baie , plus où moins den- 
ticulées ; les intermédiaires appliquées , alternes , 
imbriquées, aiguës, courbées èn aucille; les épis 
terminaux & ramifiés. 

Cette plante croît à l’île Bourbon, proche le 
and baffin, où elle a été découverte par M. 
ory-Saint- Vincent, % ( Willa.) 

77. Lycorone ftolonifère. Lycopodium froloni- 
ferum. S . crum. Swartz. 

Lycopodium foliis Bifariis , diffinéiis, ovatis , 

à 

| garnies 

LG 
denticularis ; fuperfcialibus diflichis, imbricatis ; 
oëlongo-falcatis ; ariflato-mucronatis ; caule ramofo, 
tetragono ; repente ; fpicis breviffimis , fejfilibus. 
Wilid, Spec. Plant. 5. pag. 40. L 

Lycopodium floloniferum. Swartz , Flor. Ind, 
occid. 3. pag. 476, & Synopf. Filic. pag. 182.) 

Mufcus fquamofus | repens. Plum. Filic, tab, 43. 
&g. b, 

Lycopodioides dentatumi, dichotomum, rigidum , 
minus. Dillen. Mufc. 470. tab. 67. fig. 10. 

Ses tiges font longues, rampantes , tétragones, 
divifées à leur partie fupérieure en rameaux al- 
ternes , prefque dichocomes , ftolonifères dans 
leur aiflelle ; les feuilles caulinaires éparfes, fef- 

files ,unpeudiftanres, delroides, aiguës , entières, 
denticulées à leur bafe ; celles des rameaux dif- 
pofées {ur deux rangs, oblongues, feffiles , aiguëss 
très-rapprochés, entières, un peu faillantes en 
carène fur leur dos , glabres, d’un vert-ga!; 
celles qui occupent le rang du milieu cinq fois 
plus petites, alrernes , couchéss, très-aciminées » 
obliques à leur bafe, un peu denticulé.s3 les 
épis fitués à l'extrémité des rameaux , folitaires, 
fetiles , longs de fix lignes, rétragones, aigus 5 
les écailles ovales , fubulées , étalées à leur tom- 
met, denticulées à leurs bords ; les capfules 
folitaires fous les écailles. | 

Cette plante croît à la Jamaïque & à la Noû- 
velle-Efpagne , dans les forêts des montagnes. 

F5 f. ra 

78. LycorOpE dentelé. Lycopodium ferrulatum. 
Defv. 

Lycopodium caule profirato, repente ; foliis fu- 
mbricatis, oblongis, obtufis, ferrulatis ; ferraturts 
numerofiffimis ; fuperficialibus acutis , dentatis ÿ fricis 
elongatis, tetragonis; braëteis acutis, obfoletè dentatis. 
Defv. Monogr. Lycop. n°. 122. tab. 3: fig: 3: » 

ï 

Certe plante a des tiges rampantes, couchées, 
e feuilles médiocrement imbriquées, 

alongées , obrüfes, dentées en fcie ; lesdenteiures 
fines , très-nombreufés ; les feuilles intermédiaires 
aiguës & dentées ; les épis fefliles, alonges, fo 
taires , terminaux, tétragones, couverts d'écat Fe 

aiguës , à dentelutes peu marquées ; des capfules 
de deux fortes. 

Cette plante croît à l'île Bourbon. x (#- 1) 

79. LYCOPODE appauvri. Lycopodium depaëp” 
ratum. Dev, 

Lycopodium caule repente, ramofo ; ramis divart- 
catis, foliofis ; ramulis fubconvolutis ; foliis fparhes 
oblongis , acutis ; margine fuperiori invegro, 1" rl red 
dentato , bafi gibbofo , feu auriculato ; Japerfisi #5 
ovatis, acutis ; fpicis fubeylindricis ; braëteis feariofs, 
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patentibus , denticulatis, nervofis. Defy. Monogr. 
Lycop. n°. 1c8. : 

Ses tiges font rampantes & ramifiées ; les ra- 
Meaux tres-étalss, ft: uillés 3 ils {e divifent en 
Lot p'us courts , preique roulés ; les feuilles 
pa fes , aiongées, aiguës , entières à leur bord 

fupérieur , denrées à leur int:rieur, en boffe à 
leur bafe ou prefqu’auriculées ; les iytermédiaires 
ovales, aiguës; les épis fefies , prefque cylin- 
driques , sarnis d’écailles fcarieufes , nerveuf. s j 
étalées, dénticulé:s. 

Cette plante croît dans la Chine. % (Defv.) 

80. Lycorons apiculé. Lycopodium apiculatum. 
efv. 

Lycopodium caule repente, ramis fubconfertis ; 
foliis oblongis , Jübootufis, falcatis , baff denratis ; 
apice flbieutato ; margine fiperiori, inferiorique 
incegro ; fiperf-ialibus ovovatis , acuminatis ; acu 
mire elongato ; ficis tetragonis , clongatis ; braëteis 
adprefis , fubintegerrimis. Defv. Monogr. Lycop. 
n°, 1009. 

Cette plante a des tiges rampantes, chargées 
€ rameaux très-rapprochés, nombreux, & de 

feuilles alongées , prefqu'obtufes, courbées en 
faucille ,. dentées À leur baie, prefque point à 
leur fommer , entières à leur bord inferieur & 
fupérieur ; les intermédiaires en ovale renverfé, 
terminées par une longue pointe ; les épis alon- 
8és, tétragones ; les écailles appliquées , pref- 
qu'entières ; les capfules de deux fortes. 

. Cette plante croît à l'Ifle-de-France. x ( Def.) 

81, LYCOPODE petit cyprès. Lycopodium cupref- 
frum. Will. 

… Lycopodium foliis bifariis , oblongis , acutiufculis, 
Tntegerrimis ÿ fuperfictulious diflichis , carnats, 
Imbricatis , Oblongis , acuminatis ; caule ercéto : 
téretiufculo , unifulcato ; apice diffichè ramofe ÿ JEic:s 
Sfilibus, tetragonis Wilid. Spec. Plant. $. pag. 42. | 

Très - rapprochée du lycopodium flabellatum , 
. Sétte efpèce s'en diffingue jar fes feuiles. Ses 

tiges font droites, nues à leur partie intérieure , cylindriques | marquées à leur bafe d'un fillon Qui difparoït enfuite ; elles fe divifenr, à leur Partie fupérieure , en rameaux nombreux, dif- POfEs fur deux rangs ; Les feuilies des tiges éparfes, 
appliquées ; celles des rameaux alongées, glabres, ! 
Un peu aiguës, très-entières, médiocrement ci. 
1ées à leur bafe; les inrerméiiaires alternes , 
©blongues ; appliquées , glabres , relevées en 
Carène , légérement acuminées ; les épis fefiles, 
tétrigones. 

Cette plante croit à l'ile Bourbon. % (Willd.) 
82. LYCOPODE cuiraflé. Lycopodium cataphrac- 

LA Le. 

SG - 55 
Lycopodium foliis bifariis, imbricatis, femicor- 

datis, margine fuperiore densiculatis ÿ Juperficralious 
falcatis, imbricatis, cufpidato-acutis » denticulatis , plaris. Willd. Spec. Plant. $. pag. 43. 

Son port rapproche ce lycopode du lycopodium flabellatum.. Ses tiges font abtufement tétragones , garnies de feuilles éparfes à léur partie inférieure , rameuf: s à leur fupérieure ; les feuilles imbriquées 
fur deux rangs, à demi en cœur, aigués , dengi- - culées à leur bord fupérieur, furtour vers le: 
bafe , très-entières à leur bord inférieur: 
intermé liaires im briquées, alternes , appliquées , 
lancéolées | courbé& en faucille ; UD peu cufpi- dées, mu'iss à leurs bords de quelques dents rares. Les épis n'ont point été obiervés. 

Cette plante croît à l'ile Bourbon. z (Wild. } 

83. LYcOPODE grêle. Lycopodium gracile. Defv, 
Lycopodiim caule ereo , ramis divergentibus ;, 

ramalis fubadprejfis ; foliis oblongis | acutis , Jfub- 
‘mbrieatis ; margine fuperiori denticulato , bafin 
versds cilato ÿ fuperfrialibus obliquis , ovatis, 
acutis ; fpicis minutis, tetragonis ; braëteis fubpa- 
tentibus. Defy. Monogr. Lycop. n°. 1o1. 

Ses tiges font droites ; fes rameaux divergens 
divifés en d’autres un peu ferrés contre les tiges 
les feuilles médiocrement imbriquées, alongées ; 
aiguës , denticulées à leur bord fupérieur, ciliées 
vers leur bafe ; les inrermédiaires obliques , 
ovales , aiguës ; les épis fort petits, tétragones , 
compofés d’écailies médiocrement éralées. 

Cette plante croit au Pérou. x ( Defv. } 

84. LYcOPODE membraneux. Lycopodium mem. 
branaceum. Defv. 

Lycopodium caule elato, obfcurè tetragono , denu- 
dato ÿ ramis ramulifque diftichè fubremoiis ÿ foliis 
falcaus , acutis ;  fémiimbricatis , bafi fuperiori 
membranaceis, dentatis, margine dentibus ob oleris ; 
fupe fiialibus planis, obliquis, Jubfalcatis ; fpicis 
tetragonis , oblongis ; braëeis cordatis ; cuis , 
denticulatis, Deiv, Monogr. Lycop. n°. 103. 

Cette plante’a fes tiges éralées , obfcurément 
térragones, prefque nues; fes rameaux & l:urs 
divifions un peu diftans, difpofés fur deux rangs 
oppofés ; les feuilles à demi imbriquées, courbées 
en faucille , aiguës , membraneufes & dentées à 
leur bafe fupérieure ; les dentelures des bords 
peu marquées; les feuilles intermédiaires planes , 
Obliques , un peu courbées en faucille; les épis 
térragones , alongés ; les écailles aiguës , en 
Cœur, denticulées. cs 7. 

Certe plante croît dans l'Amérique méridionale. 
# ( Defv.) 

85. LycopODE à tige arrondie. Lycopodiurr 
| tereticaulon, Defy. 5 
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copodium caule tereti, infernè nudo ; apice 

diffichè ramofo ; ramis remotis , ramulis [ubfimpli- 
cibus ; foliis lanceolatis, acutis, fubfalcatis, margine 
Juperiore obfoletè dentatis ; fuperficialibus ‘ovato- 
acuminatis , densè imbricatis , integerrimis , fubcari- 
natis ; acumine brevi, fpicis tetragonis. Defvaux , 
Monogr. Lycop. n°. 104. 

Elle fe rapproche du /ycopodium flabellarum. Ses 
res Mont cylindriques, nues à leur partie infé- 

ile , divifées vers leur fommet en rameaux 
és , fous-divifés en d’autres prefque fimples ; 

les feuilles lancéolées, aiguës , un peu courbées 
en faucille , obfcurément dentées à leur bord 
fupérieur ; les intermédiaires ovales, acuminées, 
touffues , imbriquées , très- entières, un peu 
relevées en carène , médiocrement acuminées ; 
les épis tétragones, fort petits ; les écailles en 
cœur , aiguës , obfcurément denticulées , rele- 
vées en carène. 

Cette plante croit dans l’île Maurice. x (Defv.) 

86. Lycorone du Chili. Lycopodium chilenfe. 
Willd. 

 Lycopodium foliis bifariis , diflinéfis, oblongis, 
fabfilearis , integerrimis ; füperficialibus oblongis , 
diffichis , alternis , carinatis , fubfalcatis, acutis ; 
Gaule ereëto , diflichè ramofo , unifulcato ; fpicis 
Seffilibus, tetragonis. Willdenow, Spec. Plant. 5. 
pag. 44: à 

Semblable par fon port au /ycopodium canalicu- 
latum , elle en diffère par fes feuilles intermé- 
diaires & par fes épis plus roides. Ses tiges font 
droites , marquées d’un fillon ; (es rameaux al- 
ternes ; longs de trois à fix pouces , divifés en 
d’autres rameaux fimples ou bifides , longs d’un 
pouce ; les feuilles féparées , difpofées fur deux 
rangs , alongées , un peu aiguës, prefqu’en cœur, 
légérement courbées en faucille, glabres , trés- 
entières ; les intermédiaires alternes, appliquées, 
fur deux ranss, aiguës , alongées , prefque cour- 

_bées en faucille, un peu relevées en carène ; les 
épis tétragones , longs d’un demi-pouce ; les 
écailles ovales , acuminées, carénées. 

_ Cette plante croît dans le royaume du Chili. 
(Wila.) ie à + 

87. Lréonovtr de Willdenow. Lycorodium 
Willdenowi. Defv. 2 ee 

Lycopodium foliis bifariis diflinitis , oblongis ee 
obtufis ; integerrimis ; [uperfictalibus oblongis | difti- 
chis, alcernis, carinatis , obtufis ; caule fcandente, 
fubtetragono , unifulcato, diflichè ramofo ; fpicis 
feffilibus , terminalibus. Wild. — Defv. Monogr. 
Lycop. n°. 87. 

Lycopodium lavigatum. Wild. Spec. Plant. rÉ 
pag. 45, Non Lam. 

l 
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Srachygynandrum lavigatum. Pal.-Beauv. Prodr: 

Ætheog. pag, 113. Re 
Efpèce qui fe diftingue particuliérement par la 

grandeur de fes feuilles. Ses tiges font grimpan= 
tes, tétragones vers leur bafe , puis cylindriques, 
marquées d’un léger fillon. Leurs feuilles éparfes, 
étalées ; les rameaux longs de deux à quatre 
pouces, divifés en d’autres longs d’un pouce où 
d’un pouce & demi, à deux ou trois divifions ÿ : 
les feuilles diftinétes, difpofées fur deux rangs ;, 
alongées, obtufes, prefqu’en cœur , glabres, 
très-entières ; les intermédiaires appliquées , al- 
ternes , alongées, obtufes, un peu en carène; 
les épis fefiles , tétragones , longs de quatre 
lignes ; les écailles ovales, aiguës, en carène , 
un peu plus grandes que les capfules. 

Certe plante croît dans les Indes orientales. # 

CF.[) 

88. LYcoPODE tranfparent. Lycopodium pellu- 
cidum. Defv. | 

Lycopodium caule angulato , ramulis brevibus ; 
foliis oblongis, falcatis , acutiufculis ; fuperfcialibus. 
ovato-oblongis , acutis , planis , adpreflis ; fpicis 
breviffimis , fubquadrifariis ; braékeis pellucidis , 
acutis , patentibus. Defv. Monogr. Lycop. n°: 90: 

On la diftingue du /ycopodium canaliculatum 8e 
chilenfe par fes feuilles intermédiaires & par fes 
épis. Ses tiges font droites , anguleufes ; les ra- 
meaux courts ; les feuilles alongées , très-entières, 
un peu aiguës, courbées en faucille; les inter- 
médiaires planes , appliquées , ovales , alongées,, 
aiguës ; les épis très-courts , longs d'une à trois 
lignes , prefque tétragones , munis d’écailles 
étalées, tranfparentes, aiguës. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
% ( Defv.) 

89. LYcOPODE étalé. Lycopodium patulum, 

Swartz. 

Lycopodium foliis bifariis, alternis, antrorsèm j ef 
gibbis, acutiufeulis , fubintegerrimis ; Jurerfcialibus 
ovato-lanceolatis, carinatis, apiculatis, denticulatis ÿ 
ramis ereëtiufculis bifariè ramofis ; fpicis ter minal 
bus , fefilibus. Swartz, Synopf. Filic. pas- 185-8 
411. — Willd, Spec. Plant. $. pag. 46. 

Cette plante diffère du Zycopod'um pennt re 
= fon port moins élevé, par fes: rameaux poinE 
ifurqués , par fes feuilles. Ses riges font longues 

de trois on quatre pouces, rédreflées , anguleu- 
fes, fiées, parfemées de petites feuilles en 

forme d’écailles , ramifiées à leur partie fupé- 

rieure 3 les rameaux alternes , éralés, rami és; 

les feuilles difpofées fur deux rangs, alternés » 
point imbriquées , alongées , un pe aigus » à : "entières 5 relevées en boffe à leur bafe , prefqu celles 
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celles du rang du milieu deux & trois fois plus 
petites, couchées , ovales-lancéolées , longue- 
ment acuminées , en carène fur leur dos ; denti- 
culées à leurs bords, toutes d’un vert-gai ; les 
épis droits, feffiles , courts, terminaux, Couverts 

quatre rangs d'écailles ovales, lancéolées , 
concaves , étalées , denticulées, un peu plus 
courtes que celles des rameaux ; des capfules 
bivalves à la bafe des épis , d’autres vers le 
fommet, arrondies, renfermant trois petits glo- 

les : les premières renferment une pouflère d’un jaune de fafran. 
Cette plante croît à la Jamaique , dans les forêts des montagnes , à l'ombre. % 

… 90. LYCOPODE grimpant. Lycopodium fcandens. 
Wartz. 

 Lycopodium foliis bifariis ; oblongis | acutis, 
antrorsäm bafi gibbis, fusdenticulatis ; Juperficialibus 
cufpidatis ; caule volubili » dichotomo | ramofo ; 
Picis terminalibus , feffilibus. Swaïtz » Synopf. Fil. 
pag. 185. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 46. 

Stachygynandrum fcandens. Palif.-Beauv. Flor. 
OWar. & ben. 1. pag. 10. tab. 7. 

Cette plante a déjà été mentionnée dans cet 
Ouvrage , à l’article ANDROGYNETTE, n°, L: 
Suppl. Nous y avons ajouté deux autres efpèces 
de M. Palifot-Beauvois, le flachygynandrum obtu- 
um & amplexifolium , afin de faire connoître ce 
nouveau genre, qui a avec les lycopodes de 

Brands rapports , que je n’ai pas cru devoir , Fen féparer. 

91. LYCOPODE cilié. Lycopodium ciliare, Retz. 
Lycopodium foliis bifariis, ciliatis ÿ faperficialibus 

diflichis ; caule ramofo ; Jpicis terminalibus | foli- 
tariis, foliofis ; compreffis , unilateralibus. Swartz , Synopf. Filic. 185. — Retz. Obf. f. pag. 32. 

Ses tiges font rameufes, longues d’un pouce 
émi j les rameaux diffus : il fort de leurs aiffelles de petites racines capillaires ; les feuilles 

difpofées fur deux rangs , étalées ,ovales , aiguës, Ciliées à leurs bords ; les intermédiaires appli- 
uées , plus petites , acuminées , non ciliées ; les 
Pis folitaires , feffiles, terminaux > Comprimés , Unilatéraux & feuillés. 

, Cette plante croît dans lile de Ceylan. + 
æ:) l 

«à LycoroDE ferpent. Lycopodium ferpens. 
v. < 

end caule filiformi , angulato , fubcom- 
Pro, ramofiffimo ; ramis ramulifque radicantibus ; 

‘ls femiimbricatis, ovatis, Jubobtufis, denticu- 
lais ; füperfcialibus diffantibus , ovato-acuminatis ÿ' 

Botanique, Supplément. Tome 111, 
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Jpicis fubgeminatis. Defv. Mcnogr. Lycop. n°, 125. 
tab. 3. fig. $, “1 

Lycopodium ornithopodioides, Swattz , 
Filic. pag. 154. — Non Linn. 

D'après M. Defvaux , cette efpèce doit étre 
difiinguée du lycopodium ornithopodioides , avec 
laquelle M. Swartz l'avoit confondue, Ses tiges 
font couchées, filiformes, anguleufes , légérement 
comprimées , très-rameufes ; les rameaux & leurs 
tamifications munis de petites racines ; les feuil- 
les imbriquées , ovales, denticulées ; un peu 
obtufes ; les intermédiaires diftantes, ovales, 
acuminées ; les épis prefque géminés , longs de 
quatre lignes. 

Synopf. 

Cette plante croît à la Jamaïque , dans les 
forêts des montagnes. z CP). 

93: LYCOPODE à deux épis. Lycopodium didy= 
moflachyum. Defy. 

Lycopodium caule repente, tereti ;ÿ ramis remotis ; . 
foluis laxis, ovato-oblongis , obtufis | margine fu- 
periore dentatis , apice dentiufeulis ; Juperficialibus 
difiantibus , ovatis, acuminatis 5 fpicis geminatis ; 
braëteis laxis , dentatis, Defv. Monogr. Lycop. 
n°. 119. 

Ses tiges font rampantes, cylindriques , divi- 
fées en rameaux diftanss les feuilles lâches à 
ovales-alongées , dentées à leur bord fupérieur , 
denticulées à leur fommet; les intermédiaires 
diflantes , ovales , acurhinées ; les épis géminés , 
longs d'environ quatre lignes; les braétées lâches 
& dentées. 

Cette plante croît à la Jamaique. x ( Def.) 

94. LYCOPODE fluet. Lycopodium terellum. 
Defv. 

Lycopodium caule flaccido , ramis let viridibus F3 
folits linearibus ; dentatis ; denticulis obfoletis F4 
magine inferiore integro ; fuperfcialibus dentatis à 
oblongis ; cufpidatis ; acumine fetaceo. Defyaux à 
Monogr. Lycop. n°. 116. 

Diploffachyum tenellum. Pal.-Beauv. Ætheog. 
pag. 104. 

Cette plante a des tiges molles, Auetres, ram- 
pantes ; les rameaux d’un vert-gai, redreflés , 
ramifiés ; les feuilles linéaires , dentées; les 
dentelures peu fenfbles, nulles at bord infé- 
rieur ; les intermédiaires plus petites, forrement 
imbriquées, cufpidées , terminées par une longue 
ointe féracée ; les épis courts, fefliles , feuiilés ; 
es capfules de deux fortes, 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 2 

95. LYcorope à feuilles éparfes. Lycopodium frarffèlium. Dev. À rt 
CEE 
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Lycopodium caule repente ;ÿ ramis remotis, laxis ; 

oliis oblongis , remotis , bafi dentatis, apice denti- 
culatis ; fuperficialibus ovatis, acuminatis ; fpicis 
brevibus ; braëteis carinatis , acutis , integerrimis. 

Defv. Monogr. Lycop. n°. 117. 

Ses tiges font rampantes , divifées en rameaux 
Rches & diftans, garnis de feuilles diftantes , 
éparfes , alongées, denrées à leur bafe, denti- 
culées à leur fommet; les intermédiaires ovales, 
_acuminées ; les épis courts, fefiles, terminaux ; 
les écailles aiguës, très-entières, relevées en 
carène. : 

Cette plante croît dans les îles de l'Afrique. x 
(Dev. ) 

96: LYCOPODE nain. Lycopodium nanum. Dev. 

Lycopodium caulibus fubbipinnatis, ramis pinnatis; 
felis ovato - oblongis, [ubobr:fis | margine fuperiori 
ciliatis, apice dentatis ; furerficialibus ovatis, acu- 
minatis, fubdentatis ; fpicis geminatis ; braéteis pa- 
tentius, carinatis, acutis , integris. Defv.Monogr. 
Lycop. n°. 118. tab, 3. fig. 4. 

: Fort petite efpèce, dont les tiges font ram- 
pantes, prefque deux fois ailées par leurs rameaux ; 
ceux-ci fimplement ailés, garnis de feuilles ova- 
les, alongées , un peu obrufes, ciliées à leur bord 
fupérieur, dentées à leur fommet ; les intermé- 
diaires ovales, acuminées, à peine dentées ; les 
épis fefliles, terminaux, géminés ; les bractées 
étalées , entières , aiguës , relevées en carène. 

Cette plante croît dans les Îles des Indes orien- 
tales. x ( Defv.) 

97. LYCOPODE à petits épis. Lycopodium mi- 
croffachyum. Defv. 

Lycopodium caule ereëlo ; ramis alternis »teretibus, 
zon fulcatis , lanceolato-foliofis, fubimbricatis ; ra- 
mulis brevibus, contiguis , fubquinquepartitis ; foliis 
denfis, oblongis, acutis , fubfalcatis ; marine fupe- 
riore ferrato ÿ fuperfcialibus fubcarinatis ; oveto- 
acutis , ferratis ÿ ferraturis confertis, minutis ; fpicis 
fliformibus , tetragonis, brevibus , arëtè imbricatis. 
Defv. Monogr. Lycop. n°. 100. - 

Semblable par fon port au /ycopodium ornitho- 
podioides, elle en diffère par fes feuilles dentées. 
Ses tiges font droites ; les rameaux aïltérnes , cy- 
Hndriques, point cannelés, lancéolés » feuillés , 

fupérieur ; les dentelures ferrées, fort petites ; 
les feuilles intermédiaires prefqu’en carène, ova- 
les, aiguës, dentées en fcie ; les épis filiformes ; 
tétragones, çourts, terminaux ,- fortement. im- 
briques. 

Î 

| 
Î 
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Cette plante croit dans les îles Philippines. 

(Defo. ) 

08. LycoropEe plane. Lycopodium planum. 
Defv. 

Lycopodium caule elato, ramofo; ramis ramulifque 
complanatis, erectis; foliis ovatis, acutiufeulis; fu- 
perficialibus ovato - oblongis | acutis, integerrimis , 
‘plants, adpreffis; fpicis tetragonis; braëteis carinatis, 
viridibus, femipatentibus; marginibus fcariofis, mi- 
nutiffimé ferratis; capfulis propaguliferis in medio fpi= 
carum; propagulis afperis, fufco-atris. Defv. Monogr. 
Lycop. n°. 91. 

Ses tiges font droites, étalées, rameufes; les ra- 
meaux & leurs divifions redreflés , aplatis ; les 
feuilles ovales, un peu aiguës, très-2ntières; les 
intermédiaires ovales , alongées , appliquées, pla- 
nes, entières, très -aiguës; les épis terminaux, 
tétragones ; les écailles verdatres, en carène, un 
peu étalées, fcarieufes & finement dentées à 
leurs bords; l:s capfules de deux fortes; celles 
qui occupent le milieu de l’épi produifent des 
réjetons rudes, d’un brun-noiratre. 

Cette plante croît dans les grandes forêts des 
Indes ortentales. % ( De/v.) 

99. LYcoPoDE délicat. Lycopodium delicatulum. 
Defv. 

Lycopodium caule proffrato, ramofifimo; ramulis 
brevibus; foliis ovatis, tenuiffimis ; fuperficialibus, 
ovato-oblongis ; acuminatis, integerrimis ÿ acumine 
feiformi; fpicis terminalibus, fubteretibus, brevif- 
fimis; braëteis quadrifariis, aqualibus, acutis, 1R{C= 
gerrimis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 83. tab. 2+ 
fig. 7: 

Cetté plante a des tiges très-rameufes, étalées 
fur la terre ; fes rameaux courts; fes teuiiles ova- 

} les, très-fines, entières; les intermédiaires OVa- 
les , alongées, acuminées , très-entières , térmI® 

nées par une pointe féracée ; les épis feffiles , ter” 
minaux, très- courts, un peu cylindriques 5 les 
écaïlles égales, difpofées fur quatre rangs, 4F 
guës, très-entières. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. % (Defv.) , 

100. Lycobope à feuilles d’ornithope. Lyco- 
sa dus 5; | podium ornithopodioïdes. Linn. 

prefqu'imbriqués, fous-divilés en d’autres très- ! 
courts, rapprochés, prefque divifés en cinq ; les | 
feuilles touffues , alongées , aiguës » » A peu cours }: "72 Pa Le ie : :  (eulis STE : nés = ‘ , zufcubtse bées en faucille , dentées en fcie à leur bord ‘2° Sfichis; fpicis fo RER fafilibus, reretin ! Defv. Monogr. Lycop. n°. 84. — 

Lycopodium caule ramofo ; foliis oblongis, acutiuf= 
culis, patentibus, fuperficialibus ovatis, acutis, cilia= 

Willd. Spec- 
Plant. $. pag. 35. (Excluf. fynon. Swariz.) 

Lycopodium foliis bifariis, patentibus; fuperfciali= 
bus diflichis, furculis repentibus, Jpicis [effilibus. Lion 
Spec. Plant. pag. 1569. . re 

“A 
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Lycopodioides repens, pinnulis ornithopodii. Di, 

Muic. 464. tab. 66. fig. 1. B. 
Stachygynandrum ornithopodioides. Pal.- Beauv. 

Prodr. Ætheog. pag. 113. 
Elle fe rapproche du Zycopodium delicatulum ; 
elle en diffère principalement par fes feuilles in- 
termédiaires, ciliées : le même caraétère la diflin- 
gue du /ycopodium Peélinatum, Lam. n°. 21. Ses 
tiges font couchées, étalées, rampantes, rami- 
ées ; les feuilles alongées, éralées, entières, un 

peu aiguës; les intermédiaires difpofées fur deux 
tangs oppolés, ovales, aiguës, ciliées à leurs 

- bords; les épis feffiles, foliraires, cylindriques, 
terminaux ; les caplules de deux fortes. 

Cette planté croît dans les Indes orientales. 
CF.f) 

** Capfules éparfes & axillaires. 

2 

101. LYCOPODE verticillé. Lycopodium verticil- 
latum. Linn f, . 

Lycopodium foliis fenis, verticillatis, linearibus, 
acuminatis, integerrimis, glabris; caule dichetomo, 
capfulis vertillaris. Wilid. Spec. Plant. s. pag. 48. 
— Linn. f. Suppl. pag. 448. -— Defy. Monogr. 
Lycop. n°. 3.— Non Swartz. 

Plananthus verticillatus. Palif.- Beauv. Prodr. 
Æthéog. pag. 112. 
. Stachygynandrum verticillatum. Pal.-Beauv. 1. c. 
pag. 111. 

Au premier afpeét cette plante pourroit être 
Prife pour un Aippuris , auquel elle reffeimble par 
fon port. Eile ne doit pas être confondue avec 
la plante de Swartz. ( Voyez Objerv. n°. 12.) Ses 
tiges font hautes d’un pied ou d'un pied & demi, 
dichoromes , ou plutôt deux fois bifides , garnies 
de feuilles d’un vert-foncé, linéaires, acuminées, 
étalées, glabres, très- entières; celles du bas 
prefque réfléchies ; les inférieures verticillées, 
réunies au nombre de fix à chaque verticilles les 
fupérieures éparfes, difpofées fur quatre rangs; les 
Capfules verticillées , fituées à la bafe de chaque 
feuille. 

Cette plante croît dans l’île Bourbon. x (Willa.) 

102. Lycorope en carène. Lycopodium carina- 
tum. Defv. 

. Lycopod'um caule elongato, funiculofo, bis-bipar- 
t10, infrà fulcato; foliis lanceolatis, acutis, rigidis, 
ET carinato-plicatis, fubfexfariis; capfulis 
rameis, Defv. Monogr. Lycop. n°, 5. 

Selago. Dillen. Mufc. tab. 88. fig. 13. ? 
‘ Ses ciges font très-longues, cannelées à leur 
Partie inférieure, rameules , deux fois bifides 
Barnes de feuilles éparfes ; lancéolées, roides 

z 
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| aiguës, un peu redreffées, faillantes en carène ; 
prefque difpofées fur fix rangs; les capfules d’une 
feule forte, éparfes le long des rameaux. 

Cette plante croît dans les Indes orientales, 
aux Îles Séchelles. 3 ( Defv.) 

103. LYCOPODE à 
taxifolium. Swartz. 

Lycopodium foliis fparfs, Jubfexfariis , rigidis, 
lineari-lanceolatis, acutis, integerrimis, patulis ; 
caule ereéto, dichoromo. Willden. Spec. Plant. 5. 
pag. 48. 

Lycopodium (taxifolium), fodiis fparfs, fexfariis, 
lineari-lanceolatis, patulis; caule ereëto, aichotomo; 
fruëkificationibus fparfis. Swartz, Flor. Ind. occid, 
3- pag. 1573, & Synopf. Filic. pag. 175. 

Plananthus taxifolius. Palifot - Beauv. Prodr. 
Ætheog. pag. 112. 

feuilles d'if. Lycopodium 

es racines font touffues, filiformes; fes tiges 
roides, cylindriques, rarement fimples, plus fou= 
vent divifées en deux vers leur milieu, prefque ja- 
mais dichotomes; les feuilles éparfes:, fefiles, dif- 
pofées fur fix à huit rangs, linéaires, lancéolées, 

longues de quatre à fix lignes, larges de deux, 
glabres à leurs deux faces , entières, étalées , 
un peu cartilagineufes ; les capfules éparfes, fef- 
files, folitaires, axillaires, de Ja groffeur d’une 
graine de chou, à deux valves réniformes, glo- 
buleufes , remplies d’une pouñfière blanchâtre. 

Certe plante croit fur le tronc des arbres, fur 
les hautes montagnes à la Jamaïque & dans l'ile 
Sainte-Hélène. (Swartz.) 

104. LYcoPODE dichortome. Lycopodium diche- 
tomum. Swartz. \ 

Lycopodium foliis fparfs, lineari-capillaceis patu- 
lis; caule dichotomo, declinato-affurgente; ramis pa- 
tulis fragilibus. Wild. Spec. Plant. 5. pag. 48. 

Lycopodium foliis alternis, fparfis, lineari-acumi- 
natisÿ caule declinato-affurgente, dichotomo; ramis 
patulis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 174, & Flor. 
Ind. occid. 3. pag. 1574. — Jacq. Hort. Vind. 4: 
pag. 26. tab. 45. # 

Ses racines font longues , très-grêles , glabres, 
filiformes ; fes tiges longues d’un à deux Pieds, 

| cylindriques, lâches, filiformes, deux & trois 
fois bifurquées; les rameaux divergens , courbés 
& redreflés; les feuilles éparfes , plus ou moins 
rapprochées , linéaires, acuminées, prefque lon- 
gues d'un pouce, très-entières, un peu planes , 
étalées, d’un vert-foncé, un peu en carène vers 
leur bafe; les capfules éparfes , axillaires , réni= 
formes, globuleufes, bivalves, d’un Jaune-pâle, 

Cette plante croît fur le tronc des arbres aux 
Aaaa 2 



556 LTO 
lieux ombragés des montagnes, à la Jamaïque , 
la Nouvelle-Efpagne & la Martinique. (Swartz.) 

10$. LYCOPODE épais. Lycopodium craf[um. 
Willd. 

Lycopodium foliis [paris , decemfariis , lineari- 
Re ; 

lanceolatis, rigidis , convexo-carinaits , obfoletè den- 
ticulatis , acuminatis , aréfe adpreffis ; caule bipartito 
adfcendente. Willd. Spec. Plant. $. pag. so. 

Elle reffemble beaucoup au /ycopodium faururus. 
On l'en diflingue par fes tiges une fois plus 
courtes, longues d’un demi-pied , afcendantes, 
partagées en deux jufqu’à leur bafe ; les feuilles 
éparies , prefque difpofées fur dix rangs, roides, 
linéaires-lancéolées , convexes, un peu en carène, 

- fortement appliquées contre les tiges, d’un vert- 
rougeâtre , obfcurément denticulées étant vues 
à la loupe ; les capfules éparfs, axillaires , 
nombreufes. 

Cette plante a été découverte au Pérou par 
MM. Humboldr & Bonpland, % ( Willd.) 

1C6. LycoPoDE luifant. Lycopodium lucidulum. 
Swartz. 

* Lycopodium foliis oëtofariis | lineari-lanceolatis , 
denticulatis | acutis, patenti-reflexis ; caule adfcen- 
dente, bifido. Willd. Spec Plant. $. pag. 83. — 
Schkuhbr. Crypt. Filic. pag. 160. tab, 159. 

Lycopodium (lucidulum}, fodiis fparfis , lineari- 
lanceolatis , patentibus , ferratis , lucidis ; caule 
affargente , fubramofo. Swartz , Synopf. Filic. 
pag. 176. - 

Lycopodium caulibus affurgentibus , rariter longiuf- 
culë ramofs ; foliis patentibus , lucidis, lineari-lan- 
ceolatis, ferratis ; fruétificationibus caulino-axillaribus. 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 284. 

Lycopodium ( reflexum) , foliis fuboëtofariis , 
lanceolatis , reflexis, obfolett ferratis ; caule ereéto # 
biparuito. Swartz, Synopf. Filic. 175. 

Plananthus reflexus. Pal.-Beauv. Prodr. Ætheog. 
pag. 11. 

Selago americana | foliis denticulatis » 
; > reflexis, 

Dillen. Mufc. pag. 438. tab. 56. fig. 2. 

D'après la comparaïfon qu'a faite M. Willde- 
now des plantes réunies ici en une feule efhèce , 
il ne doute nullement qu'il n’y ait eu un double 
emploi. Ce lycopode a des rapports avec le 
polypodium felago. Ses tises font afcendantes , 
bifides , rameufes, médiocrement alongées, gar- 
nies de feuilles difpofées fur deux rangs , linéaires, 
Bincéo!ées , luifantes, étalées, aiguës, finement 
denrées en {cie , un peu recourbées à leur fom- 
met ; les capfules axillaires, éparfes le long des 
tiges. 

a dm 

à 2 
Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 

nale. + (V./f.) Reit, 

107. LYcoPoDE de Java. Lycopodium javanicum. 
SWaïtz,. 

Lycopodium folits fuboëfofariis, patentibus , lan- 
ceolatis, fubulatis, planis, ferrulatis, baff attenuatis ; 
caule aichotomo , ereëto. Swartz , Synopf. Filic. 
pag. 175 & 399. 

Rapprochée du /ycopodium ferratum , cette ef- 
pèce s’en diflingue par fes feuilles inférieures, 
trois fois plus longues. Ses racines font prefque 
fimples , filiformes; fes riges redreffées, longues 
de fix pouces , dichotomes vers leur milieu ; les 
rameaux droits, bifides, faftigiés ; les feuilles, 
refque difpofées fur huit rangs , planes, étalées, 
sante fubulées, un peu réfléchies à leur 
fommet, rétrécies en pétiole & ferrées à leur 
bafe, glabres , légérement denticulées à leurs 
bords , d’un vert-gai ; la fruétification axillaire , 
prefque terminale; les feuilles Le l’accompagnent 
linéaires-lancéolées , un peu plus courtes , très- 
ferrées , réfléchies , à peine denticulées ; les 
capfules d’un jaune-pâle , réniformes , prefqu'en 
cœur. ; 

Cette plante croit à l’ile de Java. 3 (Swartz.) 

108. LYCOPODE rabattu, Lycopodium everfum. 

Lycopodium (reflexum ), foliis oétofariis, lineari- 
lanceolatis , acuminatis , fubintegerrimis , refiexis ÿ 
caule ereëto , frilo, dichotomo ; ramis faffigiatis. 
Willd. Spec. Plant. 5. pag. 52. Non Swartz, nec 
Lam. . 

Très-rapprochée du /ycopodium felago, cette 
efpèce en diffère par fes feuilles, une fois plus 
petites & fortement réfléchiss. Ses tiges font 
droites, longues de quatre pouces, roides , di- 
.chotomes , rameufes ; les rameaux faftigiés ; les 
feuilles éparfes , difpofées fur huit rangs , toutes 
rabattues , linéaires-lancéolées , un peu roulées 
à leurs botds , entières ou munies d’une ou de 
deux dents fétacées ; les capfules axillaires, d'uné 
feule forte. 3 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridionale. 
2% (Wild. } 

109. Lycorope bifide. Lycopodium bifidumr. 
Willd, 

£ycopodium foliis oéfofariis , inferioribus reflexis» 
féperioribus patentiffimis, lineari-lanceolatis, acu= 
minatis ; fpënulofo - ferrulatis ; caule dichotomo ;, 
adfcendente j -ramis laxis , elongatis , fafligtatise 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 53. 

Ce lycopode a de nombreux rs ue avec le 
lycopodium reflexum ; Lam. ; mais fes tiges OnE 
bien moins de roideur, fes feuilles plus longues 
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. Les tiges font cylindriques, longues d’un pied 

ou d'un pied & demi, dichotomes ou plutôt 
deux fois & rarement trois fois bifides ; rameufes, 
afcen ‘antes 3 les rameaux lâches, alongés , fafti- 
giés les feuilles difpofées fur huit rangs, linéaires- 
lancéolées , vertes, acuminées , munies à leurs bords de petites dentsen {cie, en forme d’épines; 
les inféricures réfléchies, les fupérieures étalées ; les capfules éparfes , (efiles, axillaires. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale ; elle y a été recueillie par MM. Humboldt & Bonpland. % ( Will.) 

110. LYCOPODE faux-hypne. Lycopodium hyp- noides. Willd. - 
Lycopodium foliis confertis , lineari-lanceolatis j 

recurvatis | fecundis ; caule ramofo, repente ; capfulis axillaribus in apice ramorum. Wilid. Spec. Plant. 5. 
Pag. 54. | % 
Sans la frudification, cette efpèce, ainfi que la 

fuivante , pourroit être prife pour un Aypnum ; 
elle a en effet le port de l’'Aypnum aduncum, Ses 
tiges font rampantes , rameufes ; les rameaux fimples ; les feuilles extrêmement petites , nom- 
reufes , ferrées, unilatérales, linéaires-lancéo- 

lées, recourbées , très- entières ; les capfules 
éparles, fefiles , fituées dans l’aiffelle des feuilles, vers l'extrémité des rameaux. : 
, Cette plante croît fur les hautes montagnes , à l'île Bourbon, où elle à été découverte par M. Bory-Saint- Vincent. % ( Willd.) 

111.LycoPopE queue de fcorpion. Lycopodium 
fcorpioides. Willd. 

Lycopodium foliis confertis, lineari-lanceolatis , 
écundis ; caule ramofo, vago, repente ; capfulis axillaribus in apice ramorum, Willd. Spec. Plant. $. 
Pag. 54. us 

Il eft difficile, quand on ne connoît point fes Caplules, de diftinguer ce lycopode de l’Aypnum 
‘orPioïdes ; elle en a le port ; elle croit comme ur. Ses tiges font errantes, rameufes, rampantes ; 
S feuilles touffues, ferrées > fort petites, li- Néaires-lancéolées , légérement courbées , toutes. tournées du même côté. On la diftingue de Ja Précédente par fes tiges moins rampantes , par £S rameaux plus alongés, afcendans ; par fes feuilles très-peu recourbées, Ses capfules font 

-Éparfes , fefiles, folitaires, axillaires , fituées Vers l'extrémité des rameaux. 
Cette plante croît à l'ile Bourbon , fur les autés montagnes ; elle a été découverte par M. Bory-Saint-Vincent. % ( Willa. ) 

. 112, Lycorope filiforme. 
Wartz, 

Lycopodium füforme, 

LG 
Lycopodium foliis fparfis, quadrifariis, lireari- 

Jubulatis , adpreffis ; caute fliformi , dichotomo , di: 
Varicato, Swartz , Synopi. Filic. pag. 174 & 398: 
tab. 4. fig. 3. — Willd. Spec. Plant. ç. pag. $$.: 

Ses tiges font filiformes, rameufes , très- 
longues ; de la groffeur d’un fil médiocre » très- 
étalées, plufieurs fois dichoromes ; les rameaux 
très-ouverts , difpofés fur deux rangs ; les termi- 
minaux graduellement plus courts, couverts de 
feuilles éparfes , prefqu'imbriquées, couchées fur 
les tiges, linéaires, lancéolées , fubulées ; COn- 
caves en deflus, en carène en deffous , glabres, 
très-entières à leurs bords. 

Cette plante croît aux îles de Sandwich, dans : 
la Mer-Pacifique. x ( Swartz. ) 

113. 
Willd. 

Lycopodium foliis fparfis , quadrifariis | ovato- 
lanceolatis , imbricato patulis ; caule laxo , filiformi, 
fafciculato, dichotomo. Willden. Spec. Plant. 5. 
Pag: 55. 

Cette plante eft très-grêle , & refflemble par 
ce caraétère au /ycopodium filiforme ; elle en diffère 
par la forme de fes feuilles | par fes rameaux. 
point étalés. Ses tiges font longues d'un pied , 
fort menues, filiformes , lâches, dichotomes à 
leur fommet ; les rameaux touffus > inégaux , 
fafciculés ; les feuilles éparfes, fort petites, dif- 
pofées fur quatre rangs , étalées, imbriquées 
ovales , lancéolées , très-entières, d’un vert- 
pale , releyées en carène ; les capfules orbiculai- 
res, un peu plus courtes que les feuilles. 

LYcoPODE délicat. Lycopodium tenue, 
ne. # 

Cette plante a été découverte dans l'Amérique 
méridionale par MM. Humboldt & Bonpland. 2% 
( Willd.) k 

* Efpèces de la Nouvelle - Hollande mentionnées 
par Brown. 

Les caraétères de ce genre , expofés par 
M. Brown, offrent quelques particularités qui ne 
font point mentionnées dans les auteurs, ce qui 
m'engage à le préfenter ici. 11 confifte dans : 

Des capfules feffiles , axillaires , à une feule 
loge; les unes bivalves , remplies d’une pouñlière 
farineule ; les autres à deux ou trois valves ,. 
contenant un à fix corpufcules globuleux.. 

TI. Capfules de même forte , remplies d’ une pouffière 
farineufe , féparées fur Les épis par des écailles. 

* Lycopodium (varium), caule ramofo ; foliis * 
Jparbs ; linearibus, decurrentibus, integerrimis | im- 
bricatis [eu patentibus ; [hicis terminalibus 3: dicho- 
tomis fimplicibufve ; fquamis obtufs, integerrimiss. 

{ Brown, Nov. Holl. 1. pag. 165. 
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æ, Lycopodium (umbrofum }, caulis debilis ; folia 

patentia ; fpica filiformes , fimplices vel divifk, flac- 
cida, laxiufcula ; fquame oblongo-lineares , capfulis 
multoties longiores. Brown, 1. c. 

£. Lycopodium (alpinum), caulis ereëtus ; folia 
aréte imbricata , opaca , ecoftlata ;_ fpica dichotoma , 
tetragona ; fquama ovata, capjulas vix fuperantes. 
Brown, |. c. 

* Lycopodium ( decurrens ), caule repente , ra- 
mofiffimo ; foliis bifariis , lanceolatis , opacis , decur- 
rentibus , integerrimis ; fuperficialibus inferioribus 
fubularis, appreffis ; fpicis terminalibus , feffilibus , 
Jolitariis, oblongis. Brown, 1. c. 

* * Lycopodium (faftigiatum), caule repente ; ramis 
erectis , faftigiato-paniculatis ; foliis fubulato-linea- 
ribus , patulis , curvatis , integerrimis ; [picis termi- 
nalibus, breviter pedunculatis , cylindraceis , (olitariis 
geminifve ; fquamis peltatis, triangularibus | acumi- 
natis. Brows, 1. c. 

 * Lycopodium (difufum), procumbens , dicho- 
tomum, ramis adfcendentibus; foliis fubulatis, femi- 
teretibus,undiquè imbricatis; fpicis apiceapproximatis, 
folitariis, cylindraceo 4-gonis, feffilibus. Brown, |.c. 

* Lycopodium (laterale ) , caulibus fferilibus , 
repentibus ; fertili ereéto, filiformi, fubfimplici ; foliis 
fubulatis , planis, modicè patentibus ; fpicis latera- 
libus, Jolivariis, fefilibus , cylindraceo 4-gonis ; 
fauamis fubrotundis | acuminatis ; denticulaus. 
Brown , |. c. Se 

Le lycopodium denfum , Labill., appartient à 
cette divifion. 

- 

Il. Capfules de deux fortes fur le même épi. 

* Lycopodium ( uliginofum), caulibus ereëtis : 
fabbifariam ramofis ; foliis ovato-lanceolaris, integris, 
guadrifariis ; fpicis cerminalibus | fefilibus , folita- 
ris, tetragonts ; foliis floralibus bafi appendiculatis. 
Brown, Nov. Holl. 1. pag. 166. 

C'eft le /ycopodium uliginofum , Labill, , qüi a 
été décrit plus haut. < _ 

* Lycopodium ( pumilio } , caule ereëto , [ubfim- 
plici ; fois fubbifariis , ovatis , acutis , denticulatis ; 
Japerfcialibus minoribus , acuminatis ; floralibus di- 
morphis ; minoribus ciliatis, fraitiferis, comitantibus 
ramcis fimilibus ; capfulis uniformibus. ? Brown, 1. c. 

* Ef, . . . 
JPECeS MOINS connues ou Incertaines, 

* Lycopodiwm (japonicum), foliis fparfs, fex- 
fariis, lineari-fubulatis , imbricato-patulis, inLegris , 
£laôris ; caule ramofo , repente. Swartz, Filic. 170. 
— Thurb. Prodr. pag. 341. In Japonid. Fruëtif- 
catio adhuc latet. 

* Zycopodium (ulicifolium}, fois fparfs , oito- | 

fatiis, patentibus ; cvato-lanceclatis ; ecuminatis ; 
caule dichotomo ; fpicis longiffimis, foliofis, feffilibus, 
laxis. Swartz, Filic. 177. {nr Indi4 ortentati. % 

* Lycopodium ({purium }, caule proftrato, ra- 
mofo ; ramis ereétis, dichotomis ; foliis fparfis, 
guinquefariis, linearibus, acuminatis | incurvato= 
patulis, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 28. 11 Quito. % 
Fruëtificatio incognita, fed rudimentum [pic jeffilis. 

* Lycopodium (involvens), fo/iis bifariis, [ub- 
fecundis, ovato-lanceolatis , fubfalcatis ; [uperficia- 
libus minoribus , apiculatis , fubgeminis, imbricatis, 
Jubdenticulatis ; ramis diftichis , ramulis incurvatis. 
Swartz, Synopf. Filic. 182. 

Lycopodium circinale. Thunb. Flor. jap. 341. — 
Houtchuyn, Linn. Pf. Syf, 13. pag. 134. tab. 102. 
fig. 1. In Japonid, y : 

* Lycopodium (myofurus), foliis bifariis, ovato- 
lanceolatis, fubdenticulatis ; fuperficialibus diffichis ; 
caule tereti, fubtùs fulcato ; fpicis elongatis , laxis. 
Swatz, Synopf. Filic. 181. In Sierrä-L:onà.% 

* Lycopodium (finuofum ) , caule repente , ramis 
finuofis ; foliis bafi obfcurè dentatis , fubfalcatis , 
acutiufculis ÿ fuperficialibus acuminaris , acumine 
brevi. Defv. Monogr. Lycop. n°. 112. Zn infula 
Borbonie. 

\ 
* Lycopodium (flabellum }), caule repente,, ramis 

inordinatis ÿ foliis ovatis, dentatis, baff cilratis ; 

Juperficialibus minutis, ovatis, dentaris , acuminatis. 
Defv. Monogr. Lycop. n°. 133. tab. $. fig. 6. In 
America. 

* Lycopodium (repandum), caule repente, tereti; 
ramis repandis ; foliis oblongis , lanceolatis , fub- 
obliquis ; dentibus remotis ; fuperficialibus ovatis , 
apiculatis, dentatis ; fpiculis minutis ; braëteis acutis, 
ferratis. Defv. Monogr. Lycop. n°. 124. In infulis 
Philippinis. 4 Confer cum lycopodio flolonifero : folia 
caulefque diffimiles. 

* Lycopodium (caudatum), caule fubrereti-ereëlo, 
elato ; foliis caulinariis remotis ; ramis fimplicious ; 
ramulis alternis, diffantibus, pendulis , elongato” 
caudatis ; foliis linearibus , acutis , Entegerrimis ÿ 

fpicis terminalibus , Laxis. Defv. Monogr. Lycop- 
n°. 92. 7 

es fruticefcens , femina. Rumph. Amb. 6. 
pag. 87. tab. 30. fig. 2 ; & maf. |. c. fig. 1. An 
Junior ? In infulis orientalibus. 4 Ve aldè affine lyco= 
podio plano. 

* Lycopodium (ovalifolium}, caule humifüfo 
compreffo , ramofo ; ramis compreffis ; foliis ovaris 3 

Jubobtufis ; fuperficialibus ge 5 y oblongo- 
ovatis , adpreffis, acutiufeulis. Defvaux , Monogr: 
Lycop. n°. 80. In Novä Hollandiä. 

* Lycopodium (uncinatum ), caule repente ; me 

mofo ; ramis divaricatis, baf fubdenudatis ; ra 
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pres 3 foliis caulinaribus rameifque diflantibus , 
oblongo-ovaiis, acuminatis ÿ acumine uncinato ; Juperfcialibus integerrimis , acuminatis ;, acumine longiufeulo. Defy. Monogr. Lycop. n°. 81. tab. 3 fig. 1. 1n Irdié oriental. 

* Lycopodium (magellanicum ) , caule repente , ramis ereéhiufeulis ; fottis fpaïfis, imbricatis, lineari- lanceolatis ; fpicis peduncularis 3 fquamis fpica mem- branaceo-marginatis, undulatis, Wilid, Spec. Plant. 5 Pa8- 15. — Swartz, Synopf. Filic, 180. 
Lepidotis magellarica, Palifot-Beauvois ; Prodr. Ætheog. 102. Ad Fretum magellanicum. 2% 
* Lycopodium (recurvum), fo/iis fparfis , o&o- fariis, lineari-lanceolatis ; Acuminatis , integerrimis, reflexo-patentibus » l'igidis ; caule dichotomo , ereëto ÿ ramis fubfafligiatis, recurvis. Wild. Spec. Plant. 5. 

PAa8. 0. — Kitaib. In Alpious & Jubalpinis Hun- garia. % Affire lycopodio félagini , féd folia refexo- 
& apices ramorum recurvati. 

* Lycopodium (elongatum), foliis fparfis , fub- decerfariis | imbricatis > lanceolatis , fubfalcaris ; caule eredo, fupernè bipartito. Swartz, Synopf, Filic. pag. 175. In Peru. % Confer cum Lycopodio craffo. S : 

* Lycopodium ( acutifolium ) , caule ereëto, fub- bisbifido , funiculofo , elongato ; foliis Jaboofariis, lineari-lanceolatis , acutis , integerrimis ; reflexis, Jubrigidis ÿ Juperioribus brevibus, capfuliferis ; cap Julis extimis Jubfpiculatis, Dev. Monogr. Lycop. 0.21, Ja inful& Mauritii, » Confer cum lycopodio ulicifolio. 

. * Lycopodium Chippuris), coule ereëto , Jublim- 
Plici 5 foliis denfis , Jubmulrifariis | lineari - lanceo- DS» ACULIS, intégerrimis , imbricatis ; inferioribus reflexis | fuperioribus capfuliferis, aqualibus. Defy. Monogr. Lycop. n°. 22. In Javä. % Differ: Llyco- Podio acutifolio foliis anguflioribus , uniformibus. 

* Lycopodium (epiceæfolium) , caule ereëto , frido, bisbifido , elongato ; foliis fubfexfariis , Lan- Cé0'atis  elongatis , acutiufculis, coriaceis , patulis , éegerrimis ; marginibus fubrevolutis, Def. Monogr. 
YCOP. n°. 23. In infulà Mauritii. 

_* Lycopodium (imbricatum), frondibus ramofis, Plnnatis | omnibus rachi fupra & fubrùs bifariam imbricatis. Forskh. Fior. æpypt.-arab. pag. 187, +20, 13 Arabid: %-Folia licer exarida & con- dorta , pluvia irrigata , conferièm fe expandunts & Virorem renovant. Forskh. 

* Lycopodium ( gymnogynum domingenfe }, caule répente ; furculis ereëlis ; foliis bigenis , aliis diflichis, OVato-oblongis, aliis minimis Jupra caulem & furculos firiéle imbricaris. Pal.-Beauv. Ætheog. Pag. 103. - 

- Dididis, Pal. Beauv. in Buff. Deterv. 3. p. 477. 
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Le caraétère que M. de Beauvois attribue à ce lycopode , dont il fair un genre particulier paroït douteux à M. Defvaux, en ce qu'il le regarde comme contraire à l’organifation des plantes de cette famille. Il confifte dans des cap- Jules à propagules où gemmes folitaires dans les aiffelles des rameaux ; d’ailleurs, M. de Beauvois ne poffède pas cette plante, qu'il a vue vivante à Saint-Domingue. . 

LYCOPODIUM. (Voyez LxcoPone. }) 

LYCOPSIDE. Lycopfs. Illuftr. Gen. tab. 92, lycopfis arvenfis ; n°, 4. 

Obférvarions, 1°, M. de Lamarck, & d’autres botaniites après lui , avoient fenti la néceffité de 
reétifier ce genre, qui, dans Linné , renfermoit des efpèces dans lefquelles on ne trouve point le caractère générique. M. Desfontaines à établi cette réforme dans fa Flore du mont Atlas. Son 
genre ECHIO1DES , dont il a déjà été queftiort dans ce Supplément, comprend toutes les efpèces qui n’ont point, comme les l’copfs, le tube de la coroil: courbé, ni fon orifice fermé par des 
écailles. C+ même genre a été nommé NoONEA par Mænch. Il faut y rapporter les efpèces fui- 
vantes : Zycopfis veficaria , n° 13 — nigricans ; n°. 2. Ces deux eipèces ont déjà été rappelées à 
Particle ÉcHioiDE, Suppl. Les fuivantes y con- 
viennent également ; favoir : lycopfis pulla , n°, 33 
— lutea, n°, 6. M. de Lamarck à rapporté aux bugloffes ( anchufa } fon lycopfis macrophylla , 
n°. 7. Les autres efpèces appartiendront aux lycopfis, aïnfi que les fuivantes, Jufqu’à ce qu'elles foient mieux connues. 

2°, L'on n’eft cependant point d'accord parfai- tement fur les efpèces qui doivenr compofer le genre lycopfs , tant il eft peu naturel. M. Perfoon 
y rapporte l'afperugo agyptiaca Linn, , qui eft l'anchufa verrucefa. Lam. j. c. & 

3°. Le fynonyme de Toutnefort, cité par Linné pour le Æycopfs orientalis , eft employé par Willde. 
now pour lanchufa parviflora , qu'il cite encore au ycopfis. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

9. LYCOPSIDE ciliée. Lycorfs ciliata. Willd. * 
Lycopfs foliis lanceolatis , denticulatis, kifpido=. 

ciliatis ; calice fruétifero , inflato > Pendule, Wiild. Spec. Plant. 1. pag, 80. - 
Pulmonaria orientalis ; calice veficario ; foliis 

echii ; flore purpureo, infundibuliformi. Tournefort . 
Coroll. 6. 

Ses tiges font hériflées, & paroiffent devoir . être couchées 5 elles font gunies de feuilles 
-fetles, alongées, lancéolées, un peu aiguës 
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chargées de longs poils blancs & roides, princi- 
palement à leurs bords & fur la nervure du 
milieu, inégalement denticulées ; les dentelures 
obtufes ; les pédoncules hifpides , uniflores , axil- 
laires | récourbés après la floraifon ; les calices 
hifpides & renflés. La corolle n’a point été ob- 
fervée. Son calice renflé pourroit faire foupçon- 
ner que cette plante appartient aux échioïdes. 

Cette plante croît dans le Levant. ( Wi/d.) 

10. Lycopsipe bullée. Zycopfis bullata. Cyril. 

Lycorfis foliis lanceolato-ovatis, hifpidis, bullatis ; 
caule procumbente. Cyrill. PL. Rar. Fafc, 1. tab. 11, 
fig. 3. 

Ses tiges font rameufes, couchées ou médio- 
crement afcendantes , longues de cinq à huit 
pouces , rudes , pileufes ; les feuilles rapprochées, 
alternes, prefque fefiles | ovales-lancéolées, ob- 
tufes , rétrécies en pétiole à leur bafe, longues 
d'un pouce & plus, fouvent bullées ou chargées 
d'élévations en forme de puftules, parfemées de | 
quelques poils courts , peu nombreux; couchées , 

Li 

blanchâtres ; quelques dentelures rares, courtes, 
aiguës ; les fleurs d’un bleu vif , difpofées en un | 
épi court, terminal ; la corolle petite. 

Cette plante croît dans le royaume de Naples. 
(VW. f. in herd. Desfont. ) 

. Li. LycoPsipes à feuilles obtufes. Lycopfis ob- 
-tufifolia. Willd. 

© Lycopfis foliis lanceolatis, obtufis, fubintegerri- 
mis ; calice fruéifero inflaio , eretto. Wiliden. Spec. 
lant. 1. pag. 780. 

æ. Pulmonaria chia , echii folio verrucofo; calice 
véficario , flore albo. Tournef. Coroll. G. 

B. Pulmonaria lesbia, echii folio verrucofo ; calice 
veficario ; flore ceruleo. Tournef, Coroll. 6. 

Cette efpèce pourroit peut-être bien , ainf 
que le /ycopfs , faire partie du genre echioides , à 
caufe de fes calices renflés ; mais le tube de fa 
corolle eft médiocrement recourbé. Ses tiges font 
garnies de feuilles alternes , lancéolées , longues 
d’un pouce , obtufes, arrondies à leur fommet ; 
entières, hériflées de poils blancs & couchés ; 
les calices hifpides, droits, enflés à la maturité 
du fruits la corolle plus grande que le calice ; 
les lobes du limbe obtus. La variéte 8 eft un peu 
plus grande ; fes feuilies font légérement denti- 
culées ; la corolle bleue. 

Cette plante croit, la variété # dans l'ile de. 
- Chio, & la variété 8 dans celle de Lesbos. (©) 
(Wild. ) 

LYCOPUS. ( Voyez LYCOPE, Suppl.) 

. LYGEUM. ( Voyez ALVARDE.) 

LYG 
. LYGINIA. Genre de la Nouvelle-Hollande 
établi par Brown , & qui nous paroît peu différent 
du fchanodum Labill. ( Foyez VIRAGINE , Suppl.) 

LYGISTE. Lygiftum. Iluftr. Gen. tab. 67, fig. 2, 
lygiflum axillare , Suppl. (Sub ferneliä. ) 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des rubiacées, qui a des rapports avec les fér= 
nelia, & qui comprend des arbuftes exotiques à 
l'Europe, à feuilles oppolées ; les fleurs difpofées 
en petites grappes axillaires ou terminales. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice fupérieur à quatre dents ; une corolle 1. és 
tubulée ; le limbe à quatre lobes prefque réguliers ; 
une baie biloculaire à quatre femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur, perfiftant, à quatre 
découpures aiguës. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme ; 
le tube plus long que le calice ; le limbe à quatre 
lobes obtus , un peu inégaux. 

3°. Quatre étamines ; les filamens inférés au 

tube de ja corolle ; les anthères alongées. 

9, Un ovaire inférieur, arrondi, furmonté 

hé ftyle filiforme, bifide à fa partie fupérieure 5° 
les fligmates aigus. 

Le fruit eft une baie prefque globuleufe, cou- 
ronnée par le calice, à deux loges ; chaque loge 
renfermant deux femences ovales , alongées- 

Obfervations. Selon Brown, les baies font à 

quatre loges. MM. de Lamarck & de Juflieu n en 

ont obfervé que deux. 

ESPÈCES. 

1. LYGISTE axillaire. Lygiflum axillare. Lam. 
Se ‘ . le 

Lygiflum glabrum , foliis ovatis, venofis ÿ cau 

flexuofo - fubvolubili ; racemulis axillaribus. BE 

Iluftr. Gen. 1. pag. 286. tab. 67. fig. 2- 
ferneliä. 

Petefia (\ygiftum) , foliis dvatis, nudis, lineatisÿ 

caule flexuofo. Linn. Spec: Plant. 2. pag: 160. . 
Manellia (\ygiftum) , foliis ovatis , acutis, 7 

nofis ; caule volubili, fuffratefcente. Sw. Prodr. $7: 
. . . 4 0 

Lyg'flum flexile, fruticofum , foluis ovatiss opP' 

fitis; periolis pedatis , racemis alaribus. Brown s 

Jam. 142. tab. 3. fig. 2. 

: Arbfiffeau dont les tiges font lifles , etes 
prefque grimpantes , rameufes , garnies de Rs 
oppofées, pétiolées, ovales, entières ; 81427 à 

DS 
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à leurs deux faces , veinées, un peu aiguës ; les pédoncules axillaires , quelquefois terminaux , folitaires ou géminés , beaucoup plus courts que les feuillss, portant quelques fleurs prefqu’en grappe ; plus ordinairement ils n’ont que deux 
eurs pédicelléss, petites , tubulées ; le calice à quatre découpures. M. Swartz affure que ce calice eft à huit folioles, & que les femences font imbriquées, caractères qui ne pourroient convenir à notre plante. 
Cette plante croît à la Jamaique. F 

2. LYGCISTE à épi. Lygifflum fpicatum. Lam. 
Lygiflum hirfutum , foliis ovato-oblongis, acumi- natls ; racemo fpicato, terminali ; corollis hirfutis. Lam, Illuftr. Gen. 1. pag. 286. 

… Barleria hirfuta, ? Jacq. Obferv. 2. tab. 325 
© Juflicia hirfuta. ? Jacq. Plant. Amer. pag. 4. 

. M. de Lamarck foupçonne que cette plante pourroit bien être la même que les deux qui viennent d’être citées de Jacquin. C’eft un ar- briffeau dont les tiges font droites , velues, gar- nies de feuilles oppofées , pétiolées, ovales à alongées , acuminées , très-entières , glabres en deflus , velues en deffous , longues d’environ fix Pouces. Les fleurs font difpofées en une grappe terminale , petite , en forme d'épi ; le calice fupérieur à quatre découpures ; Ja corolle tu- bulée , velue en dehors , rénfermant quatre étamines. 

. Cette plante croît aux Antilles, R 

LYGODISODEA. Prodr. Flor. 
DisoDEA , Suppl. ) 

LYGODIUM. ( Voyez HYDRoOGLossuM , Suppl.) Le genre /ygodium avoit été fubftitué Par SWartz au genre raemondia de M. Mirbel. Cs tnier nom à été depuis employé pour un autre 
genre. (Voyez RAMONDIA ouRAMONDA > Suppl.) M. Willdenow a renfermé les lygodium de Swartz dans fon genre hydroglofum. ( Voyez HYDRo- GLOSSE , Suppl. ) 

M. Defvaux , qui a confervé lé nom de lygo- 
dium , à préfenté, dans le Journal d'Hiffoire na- turelle ; quelques efpèces qu'il indique comme Nouvelles, & qu'il faudra rapporter à notre article HYpRoGcLosse. Ce font les fuivantes : 
* Lygodium (microftachyum ); caule glabro, 

téreti, unifulcato ; rachibus hirfutis ; frondibus pube- 
rulis , COnjugatis, pinnatis ; Pinnis alternis (5-6), lanceolato. acutis > baff auriculato-haffatis ;: fpiculis 
Pnutis. Defy. Journ. bot. 3. pag. 269. 1n Indid Ortentali & Chinä. Affine lygodio venufto, Schkuhr. 
Jed folia longiora , pinnule numerofiores. 

Botanique, Supplément, Tome LIL. 

peruv. ( Voyez - 

| 

LYP ‘sé: 
* Lygodium (elegans), caulious flexuofs , fean- 

dentibus , rachibufque hirfuëis ; frondibus conjugatis , | pinnatis ; pinnis fécrilibus cordatis , trilobis } laciniis 
irregulariter ferratis, Def. |. c. In Indid. 

* Lygodium (lanceolatum ) , caule tereti ; fron- 
dibus conjugatis | pinnatis ; Pinnis [ex fertilibus, lineari-lanceolatis , fubobtufis , infrà cuneatis. Defy. 1. c. In Indiis orientalibus. (Herb. Juf.) 

LYONSIA paillette. Zyonfia fframinea. Brown. 
Lyonfa foliis oprofitis ; cymis terminalibus , tri- 

chotomis. (N.) 

Lyonfia framinea, Brown, Nov. Holl. 1. P. 466. 
Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

plètes, monopétalées, de la famille des apocinées, 
qui a des rapports avec les echites, & qui com- 
prend des arbuftes exotiques à l'Europe, à tige 
grimpante , à feuilles oppolées ; les fleurs dif- pofées en une cime terminale, trichotome ; la 
corolie petite, barbue à fon limbe. 
Chaque fleur offre : 
1°. Un calice perfiflant , à cinq divifons. 
2°. Une corolle infundibuliforme, dépourvue 

d'écailles à fon orifice; le limbe à cinq décou- 
pures recourbées, équilatérales. 

3°. Cinq étamines faillantes ; les filamens inférés 
vers le milieu du tube, filiformes , foutenant des 
anthères fagittées , rapprochées enfemble vers le 
milieu du ftigmate. 

4°. Un ovaire fupérieur , à deux loges ; le ftyle filiforme, dilaté à fon fommet ; le ftigmate pref- 
que conique ; des écailles conniventes » inférées fur le réceptacle , autour du piftil. 

Le fruit eft une capfule cylindrique, à deux loges ; les valves en forme de follicules, con- tenant plufieurs femences attachées des deux ñ côtés d'une cloifon libre, parallèle aux valves. 
Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande 3 

elle ne fe diftingue du parfonfia (voyez Suppl. } 
que par le caractère.de fes capiules. B ( Brown. ) 

LYPERANTHUS. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs irréglières, de la. famille des. 
orchidées , qui a des rapports avec les caladenia, 
& qui comprend des herbes exotiques à l'Europe, 
Éélbéutes ; à fleurs en grappes. Lis 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
: Une corolle prefqu'en mafque , point glanduleufe en dehors ; les découpures de la lèvre. fupérieure planes, 

prefqu'égales ; la découpure inférieure en voûte; La 
lèvre inférieure plus courte, prefqu’en capuchon ; Les 
bords afcendans ; le fommer rétréci ; le difque glan- 
duleux ; la colonne qui forme . or linéaire ; 
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une anthère terminale perfiltante ; les loges rappro- 
chées ; deux males pulvérulentes de pollen dans cha- 
que loge. 

Ce genre renferme des plantes dont la fouche 
defcendante porte des racines à fon fommet, & 
des bulbes nues & envières à fon extrémité. L:s 
tiges font pourvues, à leur bafe, d’une feule 
feuille ; à leur partie fupérieure, de deux brac- 
tées, outre celles qui accompagnent les fleurs : 
celles-ci font difpofées en une grappe fouvent 
inclinée ; la corolle d’un brus-rouffeâtre. 

ESPÈCES. 

1. Lrreranruus ( {uavolens), folio lineari- 
elongato ; labio inferiore diphyllo ; foliolis latera- 

- dibus interioribus adfcendentibus ; labelli difco glan- 
" dulis feriatis fefilibus ; marginibus nudis. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 325. 

- 2. LyrrrRANTœHUSs (ellipticus), folio lanceolato- 
elliptico , labelli difco papulofo ; maginibus nudis. 
Brown, |. c. 

3. LrprrantTuus ( nigricans), folio cordato- 
ovato , labio inferiore tetraphyllo , labello fimbriato, 
difco papulofo. Brown, 1. c. 

- Ces plantes croiffent à la Nouvelle-Hollande. 

LYSANTHE. Genre de MM. Knight & Salif- 
bury, qui fair partie du genre grevillea de Brown. 
( Voyez GREVILLÉE , Suppl. ) 

LYSIANTHE. Lifianthus. Uluftr. Gen. tab. 107, 
fig. 1, Lifianthus longifolius, n°. 33 — fig. 2, 

* difanthus purpurafcens | n°, 9 ; — fig. 3, éifianthus 
‘carinatus , N°, 1. 

Obférvations. Ce genre renferme une fuite de 
belles plantes , remarquables par la grandeur & 
l'élégance de leurs fleurs ; par leur tige haute , 
prefque ligneufe ; garnies de feuilles oppofées , 
aflez grandes. Les capfules renferment fouvent 
des femences nombreufes , prefqu'imbriquées , 
entourées d’un petit rebord membraneux. 

SUITE DES ESPÈCES, 

9. LYSIANTHE faufle-galane. Lifanthus chelo- 
noides. Linn. f. : 

Lifianthus glaber, foliis oppofitis, fubconnatis, 
oblongis ; paniculä terminali, dichotomä , racemofa, 
Linn. f. Suppl. pag. 134. 

Lifianthus foliis elliptico-oblongis, fubconnatis ; 
caule tereti , paniculä racemofä , floribus luteis, Lam. 
Hluftr. 1. pag. 477. a 

Ses tiges font glabres, fimples | herbacées * 
longues de deux ou trois pieds ; les feuilles oppo- 
fes, elliptiques, alongées ,prefque perfoliées 

\ 
f 

es de 
légérement tomenteufes, un peu obtufes, très- 
entières ; une panicule terminale & dichotome, 
partagée en deux ou trois rameaux en forme de 
grappes alongées , portant des fleurs diftantes, 
aiternes , unilatérales , pendantes ; leur calice 
globuleux ; la corolle jaune; le tube un peu 
recourbé , infenfiblement agrandi ; les étamines 
afcendantes ; l'ovaire pyrâmidal, terminé par un 
fiyle comprimé ; le ftigmare à deux lames re: 
courbées , tuberculeufes ; une capfule glabre, 
alongée, pendante ; le ftyle perfiftant. 

Cette plante croit à l’île de Cayenne & à 
Surinam; elle eft trèsamère, & paile pour un 
purgatif puiffant. ( Linn. f. ) 

10. LYSIANTHE glabre. Liffanthus glaber. Linn.f. 

L'fianthus glaber | foliis ovatis , petiolatis ; co- 
rymbis terminalibus, Linn. f. Suppi. pag. 134. — 
Smith, Icon. ined. 1. pag. 29. tab. 29. — Lam. 
Illuftr. 1. pag. 477. 

B? Lifianthus (corymbofus), foliis ovato-lan- 
ceolatis, fubpetiolatis ; caule tereti, ftriato ; corymbis 
terminalibus. For. peruv. 2 pag. 14. tab. 124. 

Cette efpèce fe rapproche du lifianthus cordi- 
folius , mais elle eft parfaitement glabre fur toures. 
fes parties, & non pubefcente ou blanchätre. Ses 
tiges font cylindriques ; fes feuilles grandes » 
ovales, plus longuement pétiolées, moins acu- 
minées que celles du Zfanthus longifolius ; les 
pédoncules droits, axillaires, terminaux , réunis en 
ombelles fimples, peu garnies de fleurs, n'ayant 
pour involucre que deux ou trois feuilles. La 
corolle eft jaune , campauulée , prefqu'en enton- 
noir j les éramines égales. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridionale. 
( Linn. f.) 

La plante g fe rapproche beaucoup de la pré- 
cédente ; elle n’en eft peut-être qu'une variété à 
pétioles beaucoup plus courts , adhérens entr eux 
par leur bafe ; les feuilles ovales, lancéolées- 
Elle croit au Pérou, dans les forêts. 

11. LYSIANTHE à calice anguleux. Lifanthus 

calygonus. Flor. peruv. ‘ 

L fianthus foliis lanceolato-ovatis , breviter pett0” 
latis ; caule obfolerè tetragono , pedunculis RE 
calice pentagono. Flor. pèruv. 2. pag. 14: tab. 120 

Ses tiges font prefque ligneufes , glabres , hautes. 
de fix pieds | rameufes, obtufément tétragores » 
garnies de feuilles médiocrement pétiolées ; rap” 

prorhées , ovales-lancéoiées , entières, 218065 >. 
ongues de deux ou trois pouces ; les nervures 

obliques , latérales ; les pétioles reunis à leur 

bafe ; les pédoncules axillaires, folitaires , COUI” 
bés, uniflores, accompagnés de trois braëté 
ovales, concaves, acuminées ; leur calice à cn&. 
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angles; fes trois découpures extérieures lancéo- lées ; les deux intérieures prefque fagittées, routes entourées d’un rebord membraneux & frangé ; la corolle fort grande ; irrégulière, d’un rouge- rofe ; les lobes ovales , acuminés , réfléchis ; les anthères fagictées, en cœur ; une capfule grande & ovale. # 
* Cette plante croît au Pérou , Montagnes.  ( For, Peru. ) 

fur les hautes 

- 12. LYSIANTH 
exfertus. Swartz. 

° Lifanthus 
chotomis 
occid, 1 

E à longues étamines. Lifianthus 

foliis ovato-lanceolaris ; Pedunculis tri- > enitalibus long ffimis. Swartz, Flor. Ind. + Pa8: 346, & Prodr, 40. 
Arbriffleau de dix à douze pieds, 

meux , cendré ; les rameaux o 
très-glabres , cylindriques , ét 
longuement pétiolée 
vert-foncé, élargies , 

droit , ra- 
ppofés, herbacés, 
alés 5 

> Oppolées en croix, d’un 
lancéolées | aiguës à leur bafe, acuminées à leur fommet, en‘ières, ner- veufes ; des ftipules vaginales à la bafe des pétioles ; les fleurs difpofées en corymbe ; les pédoncules axillaires , oppofés , trifides ; chaque divifion munie de trois fleurs pédicellées ; les bractées fort petites, oppofées, fituées aux divifions des Pédoncules ; le calice tubulé, à cinq dents cour- tes, aiguës, fubulées ; la corolle infundibuliforme ; e tube beaucoup plus long que le calice, frié longitudinalement ; le limbe à cinq découpures égales, prefque droites , ovales , aiguës ; les fila- mens trois fois plus longs que la corolle, afcen- dans ; les anthères droites , ovales, un peu Mucronées ; une capfule alongée | acuminée, à deux loges ; un grand nombre de femences brunes, fort petites. 

o 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à à Jamaique, F ( Swartz. ) 

13- LYSTANTHE à larges feuilles. Lifianthus latifolius . Swarez. 

Lifianthus foliis lanceolato - ovatis, 
Pedunculis trichotomis * 
talibus inclufis. 

Proûr. 40, 

acuminatis ; 
laciniis corolle eredtis , geni- 

Swartz, Flor. Ind.occid. 1. p.348, 

. Cette efpèce s'élève à la hauteur de cinq à fix Fées fur un tronc life, garni de rameaux gla- 
res, ftriés, obtufément tétragones ; les feuilles n8sement pétiolées , oppofées en croix , alon- gées , lancéolées , acuminees , glabres , entières , Mn vert-foncé , plus pâles en deffous ; les fti- Pules conniventes , planes, membraneufes ; les fleurs difpofées en corymbes axillaires, un peu US longs que les feuilles ; les pédoncules gla- 
TES, tétragones , à trois divifions ; terminées “CUNE par trois fleurs pédicellées des bradtées 

9PPofées ; à la bafe de chaque divifion ; le calice 

e 

les feuilles: 

l. 

n 
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à cinq découpures lancéolées , aiguës, prefque 
égales; deux un peu plus courtes ; la corolle jaune , affez grande , longue d’un pouce , médio- crement ventrue ; les découpures du limbe élar- gies, égales, lincéolées , aiguës ; les filamens 
de la longueur du tube, un peu inclinés ; les anthères verticales, bifides à leur bafe ; le ftigmate en tête, bifide ; une capfule alongée, acuminée , à deux loges. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à la Jamaique. B (Swartz.) 

14. LYSIANTHE à o 
latus. Swartz. 

mbelles. Lifianthus umbel- 

Lifanthus foliis elongatis , obovatis ; floribus ter- minalibus, umbellatis ; Laciniis corolle breviffimis , obtufis , ereëtis, Swartz, Flo. Ind.occid. 1. p.350; & Prodr. pag. 40. 
Ses tiges font liffes , rameufes., hautes de fix à fept pieds; les rameaux tétragones, glabres, firiés; les feuilles pétiolées , oppofées en croix, longues d'un pied, ovales , rétrécies à leur bafe , entières, 

médiocr:ment acuminées , glabres, luifantes, plus pâles en deffous ; les fipuies vaginales , membra< 
neufes ; les fleurs difpoiées en ombelles axillai- res , de la longueur des feuilles; les pédoncules communs épais, un peu comprimés ; les partiels ou les rayons de vingt à trente , filiformes , longs d’un demi-pouce ; le calice à cinq découpures lancéolées , membraneufes ; la corolle tubulée , longue d’un demi-pouce , élargie au fommet, à cinq lobes courts, droits, arrondis ; les étamines un peu faillantes ; les anthères alongées , aiguës , bifides à leur bafe ; les capfules ovales, un peu acuminées ; les valves ovales, un peu naviculai- 
res, recourbées à leurs bords ; les femences fort petites , comprimées, 

Cette plante croît fur les hautes : montagnes , à la Jamaïque. B (Swartz.) Se 

15. LYSIANTHE vi fqueux. Lifianthus vifcofus. Flor. peruv. 

Lifianthus foliis oblongis , laviter pétiolaris , ve- nofiffimis ; caule tetragono , fulcato >; COrymbis termi- nalibus , vifcofis. Flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 125. 
Cette plante s'élève à la hauteur de dix 

douze pieds fur une tige droite, glabre , : 
ligneufe , un peu tétragone, tamifiée à a 
fupérieure , garnie de feuilles médioer pé- 
tiolées, fort grandes , alongéss, elabres , très- 
veinées, entières ou légérement finuées à leurs 
bords. , luifantes en deffus, obtufes à leur fom- 
met; les inférieures longues d’un pied ; les fleurs 
difpofées en un ample corymbe terminal 5 Éntré- 
mêlé de folioles feffiles ; les pédicelles courts , 
munis à leur bafe de bractées ova'es & récour- 
bées ; le calice 7 ; % décôupürés 

27: 

à 
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concaves , luifantes , alongées ; la corolle grande , 
d'un vert-jaunâtre ; fes lobes égaux , étalés, en 
cœur, prefque ronds ; les anthères en cœur ; 
une capfule droite , longue d'environ trois 
pouces. 

Cette plante croit au Pérou , fur les hauteurs. 
Bb ( Flor. peruv. ) 

16. LYSIANTHE roulé. Lifianthus revolutus, 
Flor. peruv. . Fe 

Lifianthus foliis lanceolatis , petiolatis | margine 
revolutis ; caule tetragono , ftriato ; corymbis termi- 
nalibus. Flor. peruv. 2. pag. 14. tab. 127. 

Cette plante eft très-amère ; elle s’élève à la 
hauteur de fix pieds fur une tige droite, glabre, 
refque ligneufe , tétragone , rameufe , friée ; 
S feuilles oppofées, médiccrement pétiolées , 

véinées, très-entières , luifantes en deffus, rou- 
lées à leurs bords, munies en deffous , fur leurs 
nervures , de poils recourbés ; les feuilles infé- 
rieures lancéolées , rapprochées ; les fupérieures 
diftantes , ovales , alongées , acuminées, longues 
de quatre à cinq pouces 3 les fleurs difpofées en 
un corymbe prefqu'ombellé , terminal ; le pé- 
doncule commun long, axillaire, foutenant quatre 
à fix pédicelles uniflores , accompagnés de brac- 
tées lancéolées ; la corolle d’un jaune-rougeâtre, 
quatre fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans les hautes montagnes , 
au Pérou. B ( For. peruv. ) 

17. LYSIANTHE à angle aigu. Lifanthus acutan- | 
gulus. Flor. peruv. : 

Lifianthus foliis fefilibus ; inferioribus cordatis , 
Juperioribus ovatis ; caule tetragono , paniculé dicho- 
tom, Flor. peruv. 2. pag. 14. tab, 122. fig. a, 

Ses racines font fibreufes, ramifhées; fes tiges 
droites , hautes de fix pieds & plus, glabres , 
herbacées , dichotomes à leur partie fupérieure , 
fifluleufes , à quatre angles tranchans ; les feuilles 
diftantes, prefque fefiles | conniventes à leur bafe ; les inférieures en cœur, les fupéri-ures 
ovales; les fleurs terminales paniculées, accom- 
pagnées d’une braëtée ovale ; la panicule dicho- 
10me ; les pédoncules courts, uniflores, renflés 
à leur partie fupérieure ; le calice court ; fes 
découpures ovales, concaves ; la corolle jaune , 
irrégulière ; fes lobes arrondis, roulés en dehors ; 
le tube courbé ; les filamens tors ; les anthères 
alongées , en cœur ; les capfüles pendantes , 
oblongues , acuminées par le fiyle perfiltant. 

Cette plante croît au Pérou , fur les hautes 
montagnes. %? ( For. peruv. ) 

18: LYSLANTHE ovale, Lifanthus ovalis, Flor. ‘ 
-Beruv .. ; 

LYS 
Lifanthus foliis ovalibus | aveniis , breviter petio- 

latis ; caule tereti ; pedunculis corymbofis, dichotomis. 
Flor. peruv. 2. pag. 13. 

21 Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges 
droites , élancées, cylindriques, fiftuleufes, gla- 
bres, hautes de dix à douzg pieds, rameufes à 
leur partie fupérieure , garnies de feuilles oppo- 
fées , très-peu pétiolées, glabres, ovales, lui 
fantes , très-entières , fans nervures fenfibles ; les’ 
pédoncules axillaires , terminaux , en _corymbes 
dichotomes ; les fleurs pédicellées , unilatéraless 
une braétée à la bafe de chaque pédicelle ; la 
corolle d’un vert-jaunâtre ; les capfules pendantes, 
acuminées par le fiyle perfiftant. 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou. B (Flor. peruv. ) | 

19. LYSIANTHE à tige fifluleufe. Lifianchus 
fiflulofus. é 

Lifianthus foliis feffilibus | ovatis ; acutis, triner= 
vis ; corymbo dichotomo , multifloro ; caule fiflu- 
lofo. (N.) 

Cette efpèce a des rapports avec le lfanthus 
acuminatus. Ses tiges font très-liffes, cylindriques, 
finement ftriées , herbacées , fiftuleufes ; les 
feuilles diftantes, oppofées , fefiles , glabres, 
ovales , entières , aiguës , longues de deux où 
trois pouces , larges au moins d’un pouce & 
demi , munies de trois nervures , avec des veines 
lâches, rameufes ; un corymbe terminal, plu- 

| fieurs fois dichotome ; les dernières divifions 
accompagnées à leur bafe de deux écailles er 
tes, ovales , aiguës, membraneufes à leurs bor À 
les fleurs très-médiocrement pédicellées , pre!” 
qu’agelomerées ; leur calice cout, à cinq divifions 
très-obrufes | entourées d’un rebord blanchätre 
& fcarieux ; la corolle jaune , longue Lire 
pouce , infenfiblement élargie & renflée vers FA 
orifice ; les lobes du limbe courts, obtus i 
étamines de la longueur de la corolle ; une caplulé 
ovale, accompagnée du ftyle perfiitant. 

Cette plante croit à l'Île de Cayenne. O À 
(W. . in herb. Desfont. ) 

LYSIMACHIA. ( Voyez LISIMAQUE: ) 

LYSINEMA. Genre de plantes dicotylédoness 

à fleurs complètes, monopétalées , de B famille 

des bruyères, Jufieu ; de cells des épacrides » 
Brown ; qui a de graniis rapporvs avec les epacriss 

- & qui comprend des arbuftes exotiques à Eu 

rope , qui ont le même port que les épacrise 

4 . ins : 
Le caraélère effentiel de ce genre eft d’avoir 

# les 
Un calice coloré, accompagné:de plufieurs braëfées ÿ 

| une corolle en foucoupe ou en tube, à cinq dyvifions 
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point velues , réfléchies en dehors ; cinq étamines in- 
Jérées fur le réceptacle, ainfi que les cinq écailles ; 
une capfule polyfperme ; le réceptacle central. 

- 

EsPÈCcEs. 

“1. LrsiNrm4 (pentapetalum) , corollis penta- 
Pétalis ; unguibus apice coharentibus » longitudine calicis ; extàs glabris, Brown, Nov. Holland. 1. pag. f52. 

2. LysrNemu Cciliatum)}, corollis pentapetalis ; unguibus apice coherentibus , longitudine caliis, exiüs glabris. Brown, 1. c. 

3: LrsiNem4 (lafianthum }, coro/tis pentape- 
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talis ; unguibus extàs lanatis, limbo 4-5-plo longio- ribus. Brown, 1. c. 

4. Lrsinrw4 (confpicuum ), corollis mono- petallis ; tubo quinquefido, calicèm Juperante ; foliis lanceolato-fubulatis, adpreflis. Brown, ]. c. 
ï: LysiNEmA (pungens) , corollis monopetalis ; tubo integro , calicem aquante ; foliis ovatis, acumi- natis , patulis. Brown, Nov. Holl. 1 c. 
Epacris pungens. Cavan. Icon. 4. P- 26. tab. 346. ( Wid. Eracris, n°, 8.) 
Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle. Hollande. B 

LYTRUM. ( Voyez SALICAIRE. ) 



Mapa. ufr. Gen. tab. 803, maba elliprica , 
Fe 

Obfervations. Ce genre, borné d’abord à une 
feule efpèce, a été augmenté par M. Brown de 
pes autres, obfervées à la Nouvelle-Hol- 
ande , auxquelles il faut réunir le genre férreola 
de Roxburg. . ; 

L'ebenoxy lum de Loureiro, dont il a été queftion 
dans ce Supplément, qui eft le caju- arang de 
Rumphius , Amb. 3, pag. 1, tab. 1, paroît, d’après 
M. Brown, fe rapprocher beaucoup de ce genre. 

ESPÈCES. 

1. MArA elliptique. Maba elliprica. Forf. 

Maba foliis ellipticis , floribus triandris. Lam. 
Jluftr. tab. 803. — Diét. n°. 1. 

2. MaBaA à feuilles de buis. Maba buxifolia. 
Maba foliis obovatis , floribus hexandris, Perf. 

Synofp. 2. pag. 606. — Juif. Annal. Muf. ç: p.418. 
Ferreola buxifolia. Roxb. Corom: 1. pag. 3$. 

tab. 45. — Wild. Spec. Plant. 4. pag. 708. 
Ehreria (ferrea), foliis obovatis , integerrimis ; 

floribus fefilibus , calicibus pilofis. Willd. Phytogr. 1. 
pag. 4. tab. 2. fig. 2. | 

Pifonia buxifolia. Rottb. Nov. A&. Hafn. 2. 
pag. 536. tab. 4. fig. 2. 

Cet arbriffeau a des rameaux diffus, alternes, 
cylindriques, revêérus d’une écorce d’un brun- 
cendré, garnis de feuilles alternes , médiocrement 
pétiolées, roides , ellipriques , en ovale renverlé, 
obtufes ou légérement échancrées , longues d’en- 
viron un pouce , luifantes en deflus, plus pâles 
en deffous, à nervures obfcurément réticulées ; 
celle du milieu faillante ; les fleurs dioiques , 
fefiles , folitaires, axillaires; les calices pileux , 
à trois dents ; la corolle jaune , tubulée, à trois 
découpures ; fix étamines inférées fur le récep- 
tacle : dans les fleurs femelles, un fyle & une 
baie à deux femences. 

Cette plante croît aux lieux montueux, dans 
les Indes orientales. 5 ( Wild.) 

* Efpèces de La Nouvelle- Hollande » Mentionnées 
par Brown, 

3. Mas 4 (laurina), foliis ovali-oblongis | ve- nofis , baff obtufiufculis, adultis nitidis > ramulifque 
Elabris ; floribus mafculis femineifque Jolitariis ; 

 MAB 
filamentis alternis, duplicatis, Brown , Nov. Holl.1. 
pag. $27: 

4. M184 (obovata), foliis obovatis , fubretufis ; 
adultis opacis , glabris ; novellis petiolis ramulifque 
pubefcenribus ; filamentis alternis , duplicatis ; baccis 
Jolitaris , feffilibus , ovalibus. Brown , Nov. Hall. 
Re 

s. Masa-(humilis), folis ovali-ohovatis, f[ub- 
- retufis, baff attenuatis ; novellis ramulifque glabris ; 
baccis folitariis , ovalibus, dimidium folii fubaquan- 
tibus , calicibufque glabriufculis. Brown, 1. c. 

G. Musa (geminata}), foliis ovalibus obovatif- 
que, marginatis , fubvenofts , bafi fubattenuatis ; no- 
vellis ramulifque glaberrimis j baccis ovalious ; 
geminatis , folio 4-$-plo brevioribus | calicibufque 
tenuiffime pubefcentibus. Brown, Nov. Holl. IL c. 

7. Mana (littorea) , foliis ovali-oblongis’, fub- 
retufis, bafi attenuatis | nitidis ; ramulis glabris; 
baccis filitariis , ovali- oblongis , calice obfoleté 
lobato , quadrupld longioribus , folio 4-$-ies brevio- 
ribus. Brown, Nov. Holl. I. c. 

8. M154 (reticulata), foliis obovatis, ovalibuf- 
que reufis, reticulato-venofis, margine fubrecurvis, 
adultis , ramulifque glabris ; filamentis alternis, du- 
plicatis ; baccis depreffiufculo-globofis. Brown, Nov. 
Holl. r. pag. 528. 

9. Mara (compaéta), foliis obovatis ovali= 
bufque, fubretufis , compaëtis , reticulatis , plans, 
ramulifque glabris; baccis depreffo-globofis ; calicieus 
fruëtés obfolerè lobatis | reflexis , inids fericet>. 
Brown, L c. 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle- 
Hollande. 

MABEA. ( Voyez MaABieR, D'&, ) Il!uftr. 
Gen. tab. 773, fig. 1, mabea piriri, n°.15 — 
fig. 2, mabea taquari , n°,2. 

MALOLO. Canavillea. Illuftr. Gen. tab. 454» 
cenavillea philippenfis, n°. 1. 

Obfervations. Nous avons déjà fait remarquer, 
à l’article EMBRYOPTERIS & CANAVILLEA » 
Suppl, que cette plante paroïfloit être la même 
que l’embryopteris peregrina de Gærtner ; l'embryop- 
teris glutinifera , Wild. 8 Roxb. Corom. 1. p- 49- 
tab. 70. M. Perfqon a réuni cette plante au genté 
diofpyros , fous le nom de diofpyros embryopterts. 
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MABOUÏA, On donne ce nom, dit M. de Bomare, à une racine de l'Amérique , dont les Sauvages font des maflues qui leur fervent d’ar- mes. Cette racine eft noire, longue, groffe , compacte , noueufe , plus dure & plus pefante que le bois de fer. L'arbre d’où l'on tire cette racine n'eft pas commun : on en trouve fur le haut de la montagne de la Soufrière ; à la Guade- loupe. Cete racine eft fort efliméé quand elle a une figure de maflue, qu'elle a au moins trois pis de long , & la groffeur du poignet d’un omme. Mabouïa fignifie, chez ces peuples , le diable, I]s donnent ce nom à cette racine , parce . quand ils en font armés, ils croient avoir une orce plus redoutable que celle du diable même. 

MABOUIER. Morifonia. Muftr, Gen. tab. f9ÿ» morifonia americana , n°. 1. 
Offervations. Le morifonia flexuofa , Lin. , Amæn., eft le capparis fiexuofa , n°, 18, ( Voyez CAPRIER , Dié. & Suppl. , Obferv.) 

MABURNIA. Per. - Th. Nov. Gener. Muadag. Pag. 4. n°. 13. Cette plante , mentionnée comme genre par M. du Peut-Thouars, fe rapproche beaucoup du éurmannia, & peut-être lui appar-  Hent comme efpèce, : 
C'eft une fort petite plante , dépourvue de feuilles, dont les tiges font courtes, parfemées de quelques petites écailles ; elles fe terminent Par deux ou trois fleurs, dont le calice , adhérent - Par fa bafe avec l'ovaire, eft Pourvu de trois angles en forme d'ailes, & prolongé en tube : X appendices remplacent la corolle ; les trois Exterieurs plus grarids ; fix étaminés réunies deux à deux, & placées fous les plus larges divifions de l'appendice ÿ un ovaire inférieur , adhérent avec le calice ; un ftyle de la longueur du tube du calice ; un ftigmate en tête > à trois lobes ; une Capfule à trois loges polyfpermes. 
Cette plante croît dans les marais, à l’île de Madagafcar. ( Petit- Thouars. ) 

MACANEA où MACHANEA. ( Foyez MA- CAHANE, Dié.) 

MACARANGA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. Pag: 26. n°. 88. Genre de plantes dicotylédones, * leurs dioiques , dont la famille naturelle n’eft Pas encore déterminée , qui comprend des arbres Ou arbriffeaux indigènes LA l'Ifle-de-France & de 
Adigafcar, qui fourniflent une forte de réfine - dont les feuilles fon larses , alternes, en cœur Ou peltées ; les {tipules cadiques ; des bractées glandes peu apparentes. v 
Les fleurs font dioiques. 
Les fleurs mdges compofées d’un calice à quatre 
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folioles ; point de corolle ; 
longues que le calice, 
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huit étamines plus 

Les fleurs femelles offrent un calice fort petit, 
urcéolé ; point de corolle ni d’étamines ; un ovaire prolongé en un flyle en languette ; le ftigmate velu, adné. Le fuit eft un follicule 
fouvent tuberculé, contenant une feule femence en forme de noyau cruftacé ; le périfperme charnu ; l’embryon fort petit, fufpendu à la partie fupé- 
rieure des femences. 

M: du Perit-Thouars en a obfervé trois efpèces 
à l’île de Madagafcar. ( Voyez Bois- VIOLON » 
Suprl. ) 

MACARISIA pyramidal. Macarifia Pyramidata. 
Pet.-Th. 

Macarifia foliis oppofitis, ovatis, obtufis, dentatis : 
floribus axillaribus, in umbellulis agglomeratis. (N.) 
Pet.-Th. Nov. Gener. Madag. pag. 25, & iles d’Afriq. pag. 49. tab. 14. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, polypétalées, régulières , dont les affinités naturelles ne font pas encore déterminées, qui comprend des arbrifleaux exotiques à l'Europe , 
dont les rameaux & les feuillss font oppolés; les 
fleurs petites , axillaires, aggloméréss en petites ombelies. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : , 
Un calice turbiné, à cinq divifions ; cing pétales inférés à la bafe du calice ; dix étamines ÿ Les fila- 

mens réunis en un urcéole à leur bafe ; un ovaire libre ; un flyle ; une capfule à cinq loges monofpermes ; les Jemences terminées par une aile latérale. 

Arbriffeau remarquable par l'élégance de fon port. Ses rameaux font oppolés, alongés , rap- prochés en pyramide , garnis de feuilles oppofées, pétiolées, ovales, longues d'environ quatre pou- 
ces, larges de deux , arrondies à leur fommet, denticulées , glabres, nerveufes ; la principale 
nervure rougeâtre ; les latérales parallèles en-. trelles ; les fleurs petites , axillaires ; les pédon- 
cules longs d'un demi-pouce, portant des ombelles compofées de cinq à fix fleurs pédicellées , offrant. chacune": k 

1°. Un calice d’une feule pièce, turbiné, à cinq découpures roulées en dehors. = 
2°. Cinq pétales verdâtres, à peine de la lon- 

gueur du calice , inférés vers fa bafe. 
3°. Dix étamines ; les filamens réunis à leur 
fe en un urcéole pourvu d’une dent aiguë entre chaque fijament ; Le anthères s'ouvrant latéra- lement. 

4°. Un ovaire libre , furmonté d’un ftyle fimple , de la longueur des étamines. nn 
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. Le fruit eft une capfule accompagnée par le 
calice , ovale , rétrécie à fa bafe, longue de huit : 
à dix lignes , s’ouvrant à fa bafe en cinq valves , 
ortant dans leur milieu une cloifon qui fe réunit 

à un réceptacle central, d’où réfulrent cinq loges 
contenant chacune une femence terminée par une 
aile particulière alongée, obtufe, en forme de 
couteau ; l'embryon foliacé , renfermé dans un 
périfperme corné, 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. D 
( Per.- Th.) F 

MACERON. Smyrnium. Iluftr. Gen. tab. 204, 
Jryrnium olafoffrum, n°. 1. 

: Oëfervations. 1°, On trouve dans les auteurs 
beaucoup d'incertitude fur le fmyrnium nodiflo- 
rum ; Allion. Flor, ped. n°, 1347. tab. 32. M. de 
Lamarck l’a rangé parini les angéiiques, fous le 
non d'angelica paniculata , n°, 4; M. Décandolle, 
arni es impératoires , imperatoria nodiflora ; 

+ Villars , parmi les livèches , Zguficum nodi- 
forum, Vil. & Wild. : M. Perfoon l’a confervé 
parmi les /myrnium. Cette plante offre en effet 
quelques-uns des caratères de chacun de ces genres ; elle fe rapproche des angéliques par fon 
port ; des impératoires par l’involucre de fes 
ombellules ; des fryrnium par fes fruits ; des livèches par fes fleurs. 

2°. Le fmyrnium perfoliatum à été figuré dans le Plant. Rar, Hungar. tab, 213. 

SUITE DES ESPÈCES. 

© 7, MACERON à feuilles d’ache. Smyrnium apici- folium, Wild, 

Srryrnium foliis caulinis cuneiformibus , obtufis, trifidis, dentatis. Wilid. Spec. Plant. 1. pag. 1468. 
* Smyrnium creticum paludapiifolio, Tournefort ; Coroll. 22. 

, Cette efpèce, médiocrement connue > à des tiges rameufes, garnies de feuilles alternes , pé- tiolées , glabres ; les feuilles caulinaires en forme de coin, obtufes à leur fommer, trifides, dentées à leur contour. Les ombelles & les ombellules font dépourvues d’involucre. Les fruits reflem- A . « é blent à ceux des Jmyrnium | mais les fleurs n’ont point été obfervées. 

Cette plante croît dans l'île de Crète, (Wilid.) 

Ni MACERON en cœur. Smyrnium cordatum. ich. 

Smyrnium foliis radicalibus Juborbiculato-cordatis, crenatis ; Caulinis petiolatis , trifoliatis , fupremis tripartitis ; umbelli radiis brevibus. Mich. Flor, bor. Amer. 1. pag. 170, — Walth. Flor, Carol, 
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Ses tiges font garnies à leur bafe de feuilles ra. 

dicales prefqu’orbiculaires, profondément échan- 
crées en cœur à lsur bafe, crénelées à leur 
contour ; les feuilles caulicaires aiternes, pétio- 
lées, à trois folioles ovales, prefqu'en cœur, 
dentées ; les fupérieures divifées en trois lôbes ; 
les rayons des ombelles courts ; les fruits pourvus 
de côtes très-faillantes. 

Cette plante croît à la Caroline , dans les fo- 
rêts, fur les montagnes. ( Mick. ) 

9. MACERON à tige nue. 
Maïrfch. 

Smyrnium foliis fuprà decompofitis | radicalibus FE 
Pinnis fabtrilobis, incifis, acutis ; caule nudo, frperne 
ramofo. Marfch. Flor, taur. cauc. 1, pag. 238. 

Smyrnium nudicaule. 

Pimpinella ( danaa ), involucro utroque ; foliis 
radicalibus decompofitis , incifis ; caulinis minimis , 
[minibus laviffimis. Marfch. Cafp. pag. 163. Ap. 
n°, 36. (Excluf. fynon. Allion. ) 

Smyrnium lufitinicum minus, apii foliis.Tournef. 
Inft. R. Herb. pag. 316. #3 

Ligufficum alterum kerbariorum, Tabern. Kraeut. 
pag: 205$. : : 

Ligufticum alterum, belgicum , foliis ferè abfinthi, 
femine roturdo. J, Bauh. Hift. 3. pars 2. pag. 147+ 
Icon. s 

Liguflicum alterum Belgarum. Lobel. Icon. 786. 
‘— Dalech. Hift. 1. pag. 744. Icon. 

An fifon filvaticum ? Broter. Lufit. n°. 18. 

Selon Marfchal, cette plante doit étre diftinguée 
du danaa aquilegifolia d’ Allioni, à laquelle il avoit 
d’abord rapportée fous le nom de pimpinella danaa. 
D'après lui, il faut y joindre la fynonymie de 
Lobel, qui entraîne néceffairement celle de Jean 
Bauhin & de Dalechamp , quoiqu'il ne la cite pas. 

Ses racines font charnues , fufiformes ; elles 
produifent des feuilles toutes radicales , plufieurs 
fois ailées, amples, étalées ; les pinnules MS ; 
fées ; les folioles ordinairement à trois lobes ; 
aiguës ou incifées. Les tiges font droites ; cylin- 
driques, ftriées, dépourvues de feuilles, rameufes 
à leur partie fupérieure, pourvues de gaines à . 
bafe des rameaux, rarement terminées par rs 
petite feuille ailée ; les fleurs nombreufes, di 
pofées en ombelles touffues , cerminales ; les p 
volucres, tant univerfels que partiels, compols à 
plufieurs folioles courtes ; les femences très-lifles : 
femblables à celles du fmyrnium perfoliatum pou 
la forme & la couleur , à côtes oblitérées, un p£u 
ridées entre ces côtes. 

Cette plante croît dans les forêts, fur le Cau- 
cafe & dans la Tauride, z 

ù .. LA 4 2) * ium le liis caulinis ternatis ; Smyrnium (laterale) , fo incifss 
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éncifis , ferratis ; umbellis Lateralibus s Sefilibus. 
Thunb. Prodr. $1. 4d Cap. B, Srei. : 

* MACHÆRINA refioides, Vahl, Enum. PI. 2. pag. 238. 

Cette plante eft la même que celle que j'aidécrite 
fous le nom de fcirpus lavarum. ( Voyez SciReE , 

108.) Swartz l'a nommée fchenus refioides , 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 104. M. Vahl en à fait un genre particulier, compofé de cette feule 
efpèce, & auquel il attribue pour caractère 
effentiel : 

Des épillets compolts d'écailles léchement imbri- 
quées ; un calice à deux valves ; point de corolle ; des foies à La bafe des femences. 

Les fleurs font polygames ; les filamens varient de deux à trois. 

: MACHÆRIUM. M. Perfoon a établi ce nou- Veau genre pour quelques plantes que j'ai déjà mentionnées à l’article Nissoze. Elles en diffs- rent par la forme de leur fruit, qui n'eft point términé par une aile en languette, mais qui offre 
une gouffe alongée , en forme de couteau ; point articulée | contenant une feule femence réni- forme. 

Les efpèces qui fe rapportent à ce genre font 
le nifolia quinata-punétata-reticulata, ( V. oyez Nis- 
SOLE , Diét, & Suppl.) | 

‘: MACHANEA ou MACANEA. ( Voyez M1- _CHANE. ) 
#7 

 MACHAONIA acuminée, Machaonia acumi- ñata, Bonpl. 

Machaonia foliis ovalibus, acuminatis > Jubiès 
Pubefcentibus, venofs; paniculé terminali > tricho- 
t0md; floribus capitellatis, feffilibus. Humb. & Bonpl. Plant, æquin. 1. pag. 101. tab. 29. 

Genre de plañtes dicotylédones , à fleurs com- 
Plètes, monopétalées, de la famille des rubiacées, Qui a de grands rapports avec les LR a ou les Chimarrhis de Jacquin , qui comprend des arbres EXotiques à l'Europe, à feuilles oppofées ; les fleurs difpofées en une panicule terminale, 
. Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
- Un calice à cing dents; une corolle infundibuli- orme; velue à fon orifice; cing étamines; un fylé; -4 figmate bifide; une capfule couronnée par le calice, a deux loges, s'ouvrant par Ja bafe en deux valves ; 

une femence dans chaque loge. 

Atbre de trente pieds & pis couronné par 
Une cime très-touffue , dont les rameaux font op- 
Pofés, garnis de feuilles oppofées , ovales, d’un Vert- obfcur , longues de deux à trois pouces, 

Botanique, Supplément, Tome Ill, 
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glabres en deffus, pubefcentes & veinées en def- fous ; deux flipules oppofées à chaque nœud , : ovales, aiguës; une panicule terminale, prefque globuleufe, divifée de trois en trois, chargée de fleurs blanches, difpofées en petites têtes pref- que {efñiles, munies de braétées. 
Chaque fleur offre : 

1°. Un calice fupérieur , perfiftant, blanchitre, à cinq dents. 

2°. Une corolle monopétale ; deux fois plus grande que le calice; fon tube droit, cylindrique, velu en dedans à fon orifice; le limbe divifé en cinq lobes plus courts que le tube, 
3° Cinq éramines inférées à la gorge de la corolle ; les filamens droits ; les anthères faillan- tes , ovales ; à deux loges. 

4°. Un ovaire adhérent avec le calice; le ftyle droit, de la longueur des étaminss 3 le fligmare bifide , prefque charn. 
Le fruit eft une capfule en forme de coin , lon- gue de deux à trois lignes, canneiée , couronnée par les dents dû calice, à deux loges monofpermes, s’ouvrant en deux valves de la bafe au fommet ; les valves membraneufes ; à rebords roulés en de- 

dans, prefque charnues ; une cloifon membra- neufe, parallèle aux valves; une femence très- petite dans chaque loge. 
Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 

nale, aux environs de la ville de Gueyaquil. B 
(Plant, aquin.) | 

MACHE, DOUCETTE, &c. : noms vulgaires du valeriana locufta. 

MACOUBEA. ( Voyez MACOURE , Dia.) 

MACOUCOUA. (Voyez Macovcow, Dia.) Illuftr. Gen. tab. 7$; macoucoua guianenfis, n°, 1. 

Ce genre , d’après M. de Jufieu, paroît devoir 
être réuni aux i/ex. C’eft l’iex acuminata, Willd. ( Voyez Houx , Suppl. Er a) 

MACQUERIA. Genre de Commerfon , qui a ] été réuni aux fugara. ( V. oyez FAG ARIER ; Dia, 
ME 

MACRANTHE de la Cochinchine, M. he 
thus cochinchinenfis, Lour, SANTE x 

Macranthus foliis ternatis; pedunculis multifloris, 
axillaribus; caule volubili. Lour. Flor. cochin, 2, 
Pag. 563, Sub marchantho. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, polypétalées, irrégulières, de la fanille 
des légumineufes, qui comprend des herbes exo- | ER ccc 
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tiques à l'Europe, à feuilles ternées ; les fleurs 
en grappes axillaires. 

- Le cara@ère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

- Une corolle papilionacée; da carène & les ailes tres- 

longues ; une gouffe droite , éylindrique ; poiyfperme. 

Offervations. J'ai changé ke nom de Loureiro , 
qui m'a paru être une faute d'impreflion ; il faut 
macranthus & non marcanthus; long , en grec, fe 
dit macros, & fleur anchos : c’eft l'etymologie que 
Loureiro lui donne, plante à longues fleurs. 

‘ Cette plante a des tiges longues, herbacées, 
cylindriques, grimpantes & rameufes ; des feuilles 
ternées, ovales, rhomboïdales & pileufess de: 
ftipules filiformes 3 ks pédoncules axillaires, char- 
gés de plufieurs taches blanches, ainfi que le calice. 

Chaque fleur offre : 

* 19. Un calice tubuleux, coloré, tomenteux, 
erfiflant , à quatre découpures aiguës; les deux 

latérales plus courtes. 

2°. Une corolle papilionacée, alongée, pref- 
que fermée ; l’étendard ovale , échancré, conni- 
vent, plus long que le calice; les ailes droites, 
trois fois, plus longues que l’éténdard; la carène 
plus longue que les ailes , aiguë, afcendante à fon 
fommer. 

3°. Dix étamines diadelphes; les filimens linéai- 
res, turbinés ; droits, acuminés, quatretbesucoup 
plus épais que les autres, & dont les anthères font 
ovales ; pendantes; celles des filamens grêles font 
alongées & droites. 

7 2 4°, Un ovaire alongé, cylindrique ; le fyle fili: 
forme, pileux dans toute fa longueur , auffi long 
que les étamines ; le figmate obtus, un peu rude. 

Le fruit eft une gouffe droite , prefque cylin- 
diique, épaiffe, acuminée, renfermant plufeurs 
femencés ovales. 

, Cette plante croit aux lieux cultivés, à la 
Cochinchine. 3? (Lour, ) Quoique L:s gouffes ne 
foient'ni favoureufes, ni bien falubres, cepen- 
dant on les mange dans leur pays natal. | 

: MACRANTHUS. (F. MACRANTHE, Suppl.) 

MACRE: Trapa. Illufit. Gen. tab. 35, crapa 
matans , N°. I. 

MACROCNÈME. Macrocnemum. 

Obfervations. M. Vahl avoit d’abord rapporté 
à ce genre deux efpèces qui ont été depuis ran 
gées parmi les muffarda. Ce font les macrocnemum 
candidiffimum , — coccineum, (Voyez MussENDE, 
Diä.) Le macrocnemum fpeciofum de Jacquin , 
Hort Schoenbr. 1, tab. 43 , doit être également 
pl cé parmi les mufanda.. Pass 
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Le cäraétère de la première efpèce elt confti-: 

tué ainfi qu'il fuit : 1 Es 

1. Macrocnemum ( jamaicenfe ), corymbis 
axillaribus , elongatis, nudis. Willd. Spec. Plant. 2. 

pag. 937 | : | 
- 

SUITE DÉS ESPÈCES. 

__ 2, MAcROCNÈME à corymbes. Macrocnemum, 
corymbofum. Flor. peruv. 

Macrocnemum foliis ovato-oblongis ,-bafi exca- 

vatis, carinatis, feffilibus , plicaus, coriacers ÿ co 

rymbis magnis. Flor. peruv. 2. pag. 48. tab. 199: 

Atbriffeau d'environ douze pieds, compofé de 

: plufieurs tiges droites; fimples, nues à leur partié” 

ir férieure, d’un brun-cendré, nn peu grenues, 

garnies vers leur fommet de feuilles feffiles , oppo= 

lées, amples , longues d’un pied & plus, ovales, 

‘alongées, creulées à leur bafe, coriaces, pliffées , 

_rrès-entières, luifantes en deffus, très-veinées; les. 

fligules à deux découpures droites / lancéulées » 

très-aiguës , appliquées, membraneufes ÿ les co-, 

rymbes amçlss, terminaux , à rameaux oppolés 5, 
LS pédoricules & les pédicelles munis de petites. 
hraétses lancéolées , aiguës ; le calice de couleur, 

pürpürine, coriace, fouvent grenu à fa bafe ; la. 

_coroil: épaiffe, blanche en dedans, d'un pourpre- 

obfcur en déhors , velue à fon orifice; une cap- 

fule d'un brun pourpre foncé ; les femences Jaur 

nâtres. w 

Cette planre croît au Pérou, dans les Andes 
fur les coliines. FR (For. peruv.) 

Son écorce, un peu amère , eft fouvent mêlée 
avec celle du quinquina. Il eft facile de reconnoitré 

la falfification par la couleur intérieure blanche 

de l'écorce du macrocnemum; elle eft d’ailleurs 

vifqueufe & peu amère. ; : 

3. MACROCNÈME à petits fruits. Macrocremure 
microcarpon. Flor. peruv. , 

Macrocnemum foliis oblongis, obtufis, pare ve à 

Jubiùs pubefcentibus ; racemis terminalibus . g 
congeflis, fefilibus. Flor. peruv.2.pag-. 49. tab. 199- 
fig. a. ; 

Grand arbriffeau d’environ vingt-cinq pieds » 
dont les tiges font droites, cylindri ues, d'un 
brun-noirâtre, rameufes, garnies de euilles De 
pofées , périolées, alongées, un peut ovales ; ob 
tufément acuminées., très-entières, glabres lue 
fintes en deffus, pubefcenres, veinées En br 
les pétioles courts & pubefcens; les ftipules # 
deux divifions aiguës, membraneufes, une fois: 

| plus courtes que les pétioles; les fleurs difpofées en 

. grappes termunales, oppofées, longues de d 

neuf pouces , étalées ; des braétées fi ubulées ; Iur. 

chaque grappe les fleurs font fediles, agglomerées» 

Ê diftantes ; le calice petit , caduc, à cinq dents
# 
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la corolle blanche, quatre fais plus longue que le 
calice ; fes découpures réfléchies ; une capfule pe- 
tire & turbinée; les femences jaunâtres , très- 
petires. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. 5 ( For. peruv, ) 

4: MACROCNÈME veiné. Macrocnemum veno= 
Jam. Flor. peruv. 

Macrocnemum foliis oblongis, acuminatis, venofif- 
finis, lineatis, nervo venifque pubefcentibus; racemis 
terminalibus, floribus fefilibus, Flor. PEruv, 2. p.49. 
tab. 190. fig. 8. 

Cette plante a des tiges droites, glabres, peu. 
rameufes, hautes de dix à douze pieds; les ra- 
meaux tétragones ; les feuilles oppofées, pétio- 
lées , alongées, ovales, acuminées, très-entières, 
rayées en deflus, réticulées en deffous, pubef- 
centes fur leurs nervures, longues de neuf pou- 
ces ; les ftipules lancéolées, bifides , très-aigués, 
deux fois plus longues que les pétiolés, rougeâtres, 
membraneufes , {triées. Les grappes font termina- 
les, pubefcentes, formant par leur enfemble une 
Panicule étalée ; les fleurs petites & fefiless le 
Galice fort petit; la corolle blanche & petite. 

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes 
forêts. 5 (Flor. peruv.) 

_* MACROLOBIUM. Willd: 
VouarA » Di. & Suppl.) 

‘ MACROSTEMA. Perf: (Woyez CALBOA , 
Suppl.) 

© MACUNA. Plante du Bréfil, mentionnée par 
Marcgrave, Brafil, 19, qui fe rapporte au dolichos 
ürens, Linn. CRE ms 

& Vabl. (Voyez 

© MACUSSON : nom vulgaire de la gelfe tubé- | 
teufe, Zachyrus cuberofus. Linn. 

MADI. Madia, Ce genre eft maintenant com- | 
Polé de trois efpèces, l’une defquelles n’eit qu'im- F 
Parfaitement connue, 

La première, déjà décrite, offre le caractère : : TS. ‘ | À n’eft pas encore connue } qui.a quelques rapports fécifique fuivant. 

© Madia 
latis; floribus terminalibus. (N.)— Dit. n°. r. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. Mai vifqueux. Madia vifcofa. Cavan. 

Madia foliis feffilibus, lanceolæis, vifcofis; foribus 
xillaribus, fubterminalibus; calicibus exterioribus de- 

ab, 
ÇN.) — Cavan. Icon. Rar. 3. pag: jo. 

“7 | éloignés avec les delphinium, & 
fativa ), foliis petiolatis, lineari-lanceo- Îles a 

À" fimples ou trifides; les fleurs axillaires. 

4 
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Madia (mellofa), fodiis feffilibus, cal'cibus deca- 

Phyllis, radiis quingueforis. Jacq. Hort. Schoenbr. 
3. pag. 29. tab. 302. 

— Cerre efpèce eft remarquable par les poils glan- 
duleux & vifqueux qui recouvrent toutes {es par- 

tiés. Ses tiges font droites, herbacées, cylindri- 
ques à leur partie inférieure, garnies de feuilles 
éparfes, alrernes , feffiles , alongées, lancéolées, 
très-entières , abtufes, longues-de quatre pouces, 
larges de trois à quatre lignes, rudes, marquées 
de trois nervures longitudinales, dont deux peu 
marquées. Les fleurs font à peine pédonculées, la 
plupart folitaires , fituées dans les aifflelles des 
feuilles fupérieures , excepté les dernières; leur 
calice globuleux, compofé extérieurement de dix 
folioles, un peu carénées , très-hériflées, vit 
queufés.. Li corolle eft jaune, plus longue que 
le” calice; les demi-fleurons ordinairement au 
nombre de cinq; les femences dépourvues d’ai- 
grettes; le réceptacle nu. 

Certre plante croît au Chili : on la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. © (:.) 

* Madia (mzllofa), foliis amplexicaulibus , Lan- 
ceolatis, vifcofis. Molin. Chinen. edit. gérm. pag: 
115. In Chili. © , , 

MADIA. ( Voyez Mani, Dia. & Suppl.) 

 MÆNCHIA. Genre de Roth, qui eft come 
pofé ce plufizurs efpèces de caméline.(myagram }, 
d'alyfum & de draba. ( Voyez ces mots , Suppl.) 

MÆRNA. ( Voyez MERNA.) 

MÆSA. (Püÿey MÉsA.) FEMME 

MAGELEANA.. (Voy: MAGELLANE , Sully 

MAGELLANE à feuilles de poireau. Mägel- 
lana porrifolia. Cavan. - ee 

Magellana caule herbaceo, fcandente ; foliis alter- 
nis, trifidis ; floribus axillaribus. Cavan. Icon: Rar. 4. 
pag. S1-tab. 374. tn LA Gr 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, polypétalées , dont la famille naturelle 

nt 

LA :qui comprend des 
herbes exotiques à l'Europe , ‘à.feuilles al # 

. Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

Un calice éperonné à vrois divifions ; cinq pétales 
| énégaux ; huit filamens ün peu foudés à leur bufe; un 
flyle; une capfule à trois ailes, monofperme pär 

avortement j une femence alongées 
Ses riges font herbacées , grimpantes , cylindri- 

ques , filiformes, hautes de Fit pieds &e plus, 
ccc 2 

» 



.B7o MAG 
garnies de feuilles alternes , pétiolées , la plupart 
profondément trifides ; les découpures linéaires , 
aiguës , -très-entières, parfemées de quelques 
pores tranfparens,.jaunâtres ; les pétioles de la 
longueur des feuilles, cylindriques, fouvent con- 
tournés par leur bafe autour de la tige; les fleurs 
axillaires , la plupart folitaires , foutenues par des 
pédoncules longs d’un pouce & demi. 

Chaque fleur offre : 

1°, Un calice jaunâtre , perfiflant, profondé- 
ment divifé en trois découpures; les fupérieures 
linéaires, écartées ; linférieure plus large, plus 
courte, trifide, éperonnée à fa partie inférieure. 

2°. Une corolle jaune , irrégulière ; les trois 
pétales D'EPASUE plus longs, ovales, en ca- 
puchon à leur bafe, prolongés en un onglet fili- 
forme ; les deux inférieurs fefiles, linéaires. 

3°. Huit écamines ; les filamens filiformes, plus 
courts que le calice, réunis à leur bafe en un an- 
neau court, placé autour de l'ovaire fur le récep- 
tacle; les anthères ovales, à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, à deux lobes ; les lobes 
à trois ailes; le ftyle filiforme ; le {tigmate bifide ; 
une divifion plus courte, épaiffe ; l’autre plus 
longue , fubulée. 

Le fruir eft conftitué par deux fortes de capfules 
à une loge , à trois ailes; une feule femence par 
avortement. 

_ Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale. © ( Cavan. 

MAGISTRANTIA : nom que Camerarius, 
Fee 592; a donné à l’imperatoria offruthium. 
ion. 

. MAGNOC. ( Voyez MANIHOT, Suppl. ) 

MAGNOLIA. ( Voyez MAGNOLIER.) 

… MAGNOLIER. Magnolia. H. Gen. tab. 400, 
_ magnolia grandiflora , n°. 1. — Gærtn. tab. 0. 

_ Obfervations. 1°. Le magnolia denudata, n°. 6, a 
“été décrit & figuré par Ventenat fous le nom de 
magnolia difcolor, Hort: Malm. tab. 66. C’eft le 

- magnolia purpuréa, Curtis, Magaz. 390. — Ma- 
nolia obovata, Wild. & Thunb. Aët. Soc. Linn. 
ond. — Bancks , Icon. Koœmpf. 43. 

2°. Aiton diftingue trois variétés du magnolia 
grandiflora, qui ne paroiflent être que trois états 
différens du même individu; elles font indiquées 

- par les caraëtères fuivans : 

_æ. Magnolia (elliptica), folis oblongo-ellipricis, 
coriaceis; floribus fubcontradiis. Ait, Hort. Kew, 2, 

-Pag- 2$ Le. À filamens nombreux , très- courts ; 
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8. Magnolia (obovata ) , foliis obovato-oblongis, 

floribus expanfis. Aït. 1. c. 

7. Magnolia (lanceolata), foliis oblongo-lan- 
ceolatis, apice flexis, fubcontraitis. Ait. |, c. 

3°. Le magnolia glauca, Andr. Mich. Hift, des 
arbr. de l’Amér. vol, 3, tab. 2, a offert également 
deux variétés indiquées par Aïton; favoir : : 

a. Magnolia (latifolia) , foliis deciduis, Aiton, 
Hort. Kew. 1. pag, 251.7 

8. Magnolia (longifolia), foliis perennantibus. 
Ait. 1. c. 

Dans la première, les feuilles font plus larges & 
caduques; dans la feconde , elles font plus alon- 
gées, & perfiftent plus long-tems. 

4°, Le magnolia grandiflora, n°. 1, eft figuré 
dans Andrew. Botan, repof. tab. 518, ainfi que le 
magnolia auriculata, tab: 5735 voyez auf l'Hif. 
des arbr. de l'Amérique par Michaux fils, vol. 3, 
tab. 1. & tab. 6. 

5°. On trouve encore dans ce même ouvrage 
d'André Michaux, vol. 3, tab. 1, le magnolia 
acuminata , n°. 453 tab. $, le magnolia tripetala, 
Linn., feu umbella. Lam. n°, 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. MaGNoLteR de Plumier. Magnolia Plumieri. 
Swartz. 

Magnolia folits perennantibus, ovato- fubrotundis, 

utringuè glabris, Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 

997, & Prodr. 87. 

Magnolia. Plum. Gen. pag. 38. 7. Icon. Not. 

Burm. pag. 161. Fi 

Talauma, Jufl. Gen. pag. 281. 

Vulgairement Bois pin à la Martinique, & Bois 

CACHIMAN à la Guadeloupe. 

… Cet arbre, haut de quatre-vingts pieds, fe qe 
proche du magnolia grandiflora; il en diffère pat ‘à 

forme de fes feuilles glabres , par le nombre de . 

fes pétales, par fes fruits. C’eft la même plante que 
M. de Juflieu à nommée talauma ( voyez ce mot } 

Ses rameaux font bruns, cylindriques y COUVETTS ; 

cicatrices ; les feuilles alternes , pétiolées, fort 
grandes , ovales, arrondies, coriaces ; glabres à 

leurs deux faces , veinées , rériculées. Les pédon- 

cules terminent chaque rameau ; ils font épais » 
folitaires , cylindriques , entourés d'un anneau 

blanc; les fleurs grandes, blanches, odorantés# 

le calice à trois grandes folioles ovales, CURE 
concaves , veinées , en forme de pétales, Lea 
en dehors, caduques; dix à douze pétales : 
peu plus longs que les folioles du calice, alongés» 

s « < ;: les 
rétrécis à leur bafe , épais , concaves , obtus 3 2 

: =: les. anthères 
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linéaires ; les ovaires nombreux, étroits, réunis ! 
fur un réceptacle en maffue ; les flyles courts, 
recourbés à leur fommet ; les fligmates alongés , 
blanchâtres & pubefcens. Les fruits ont été décrits 
à l'article TALAUMA 

Cette plante croît dans l'Amérique, à l'ile de 
Sainte-Lucie, à la Guadeloupe , à la Martinique. 
b(F.f) 

9: MAGNOLIER à 
macrophylla. Mich. 

Magnolia foliis ampliffimis, obovato -oblongis , 
baf fubauriculatis, fubiùs glauco-fubtomentofis. (N.) 

Magnolia macrophylla. Mich. Flor.bor. Amer. 1. 
ps: 327, & Andr. Mich. Hift, des arbr. de 
l’Amér. vol. 3. tab. 7. 

grandes feuilles. Magnolia 

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
& la beauté de fes feuilles , par lefquelles elle 
fe rapproche du magnolia auriculata, mais dont 
elle fe diflingue aifément par la forme & la gran- 
deur de ces mêmes feuilles, plutôt échancrées en 
Cœur qu'auriculées. Ses tiges fe divifent en ra- 
meaux glabres, cylindriques , fragiles, entiére- 
ment occupés dans l’intérieur par une moëlle 
abondante. Les feuilles font alrernes , pétiolées , 
Ovales , alongées , brufquement rétrécies en 
ointe à leur fommet, bien moins larges vers 
ur bafe , échancrées en cœur, à lobes arrondis, 

longues d’un à deux pieds & demi , larges de fix 
à huit pouces, entières, vertes & glabres en 
deflus, d’une belle couleur glauque en deffous 
& légérement romenteufes, principalement dans 
leur jeuneffe ; les fleurs blanches ; compofées de 

pétales ; les extérieurs teints de pourpre à 
leur bafe. En 

Cette plante croît dans la Caroline & fur les 
bords du fleuve Tennaffée, B (7. . f: Comm. Bofc.) 

10. MAGNOLIER yulan. Magnolia yulan. Desf. 

Magnolia caule arboreo ; foliis deciduis, abfoluta 
foreftentia emergentibus, Desf. Arbr. 2. pag. 6. 

Magnolia (precia), foliis ovato-cuneatis , mu- 
Cronatis, bals inequalibus. Duham. Edit. Nov. 2. 
Pag. 224. | 

*, Cette belle efpèce fe rapproche du magnolia 
denudata, Son tronc eft droit ; il s’élève à la hau- 
teur de trente à trenre-fix pieds, peu garni de | 
ameaux ; les feuilles pétiolées, grandes, d’un 
fau vert, ovales, longues au moins d'un demi- 
et inégales à leur bafe, élargies, acuminées 

leur fommet, caduques, Les fleurs font très- 
nombreufes ; elles fe montrent au retour du 
Printems , & s’épanouiflent prefque toutes en- 
émble un peu avant le développement des feuil- 
Sÿ elles ont la blancheur du lis, & répandent 
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compofée de cinq à fix pétales, entourés d’un 
calice à quatre folioles coucaves, velues extée 
rieurement , & terminées en pointe ; les éramines 
nombrèufes. Le fruit eft de forme oblongue ; il 
fe courbe en müûriffant, prend une teinte pour- 
pre, & laifle fortir une portion de fphère d’une 
couleur très-brillante de carmin. 

L'yujlan eft originaire de Ja Chine ; il y eff fort 
recherché pour la beauré de fes fleurs. Il futà 
tran{porté des provinces du Midi dans les jardins 
de l'empereur, à Pékin, où on l’a multiplié de 
graines & de boutures. ]l ne demande , pour 
toute culture , que d’être planté à l’abri du nord, 
arrofé au printems , & couvert lorfqu’il gèle. Les 
fleurittes de Pékin l'élèvent en caiffe & le mettent 
dans des ferres ; ils le font fleurir l'hiver , en lui 
procurant une chaleur artificielie avec des poêles, 
& les fleurs font vendues pour orner & parfumer 
les appartemens. Les Chinois ont fait de l’yulan 
le fymbole de la candeur, & les poëtes l’ont 
fouvent chanté dans leurs vers. Cet arbre eft . 
encore fort rare en France. Les jeunes boutons 
à fleurs font confits dans le vinaïgre. Le fruit, 
féché & réduit en poudre, eft employé comme 
fternutatoire : on en prend l’infufñion dans les 
maladies catarrales, pour adoucir la toux & 
faciliter l'expectoration. Bb ( Desfont. & Mémoire 
concernant les fciences, &c., des Chinois, tom. 3, 
pag. 441.) 

11. MAGNOLIER nain. Magnolia pumila. Vent. 
Magnolia foliis perennantibus , ellipricis , lanceo- 

latis | acuminatis , reticulato-venofis , floribus hexa- 
petalis , cernuis. Vent. Malm. pag. & Icon. 37. — 
Desfont. Arbr. 2. p. 6. — Curtis, Mag. tab. 977. 

Magnolia (pumila), glabra , foliis ovatis, und 
latis , acuminatis ; floribus nutantibus ; petalis con 
cavis, craffis. Andr. Bot. Repof. tab 226. 

Magnolia anonafolia & verficolor. Salisb. 

CÈ magnolier s'élève peu ; il offre le port d’un 
petit arbrifleau rameux , garni de feuilles perfif- 
tantes , elliptiques , longues d’un demi-pied , 
Jlancéolées , ondulées, veinées en réfeau , glabrés. 
à leurs deux. faces , terminées infenfiblement en 
pointe ; les fleurs penchées vers la terre ; la co- 
rolle blanche, large de deux ou trois pouces , 
compofée de fix pétales épais, concaves. 

Cette plante eft originaire de la Chine ; elle eft 
encore très-rare en France, dans les jardios. LE 

12. MAGNOLTER à fleurs purpurines. Magnokæ 
_purpurea. Andr. : 

Magnolia foliis obovatis, flaccidis ; floribus pur- 
pes perds obovatis , divaricatis, Andr. Botam. 
Repof. pag. & tab. 324. 

1 loin une odeur très: douce. La. corolle ef . An magnolia denudata ? n°..6.. 
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Cette belle efpèce a des rameaux glabres , 
verts , cylindriques , garnis de feuilles alternes , 

très-médiocrement pétiolées, molles, ovales, 

entières, glabres à leurs deux faces, un peu 

aiguës , rétrécies en pointe à leur bafe ; les fleurs 

fort grandes, terminales , prefque fethies ; le 
calice à trois foliolesinégales, alongées, lanceo- 
lées, un peu finuées ; la corolle très-grande ; les 
pérales élargis, en ovale renverfé, un peu mu- 

& cronés à leur fommet , d'un pourpre vit en de- 

hors , blancs en dedans ; les anthères nombreu- 

fes, difpofées fur pluñeurs rangs, rougeatres, 

bordées de jaune ; les ovaires verdätres, glabres, 
imbriqués. | ; 

Cerre plante croît à la Chine & au Japon. B 
{ Andrew.) 

11 eft très- probable que cette efpèce eft la 
même que le magnolra denudara. Je ne l'ai rappe- 
Jée ici que pour en donner des détails plus étendus. 
{ Voyez les Obfervarions, n°. 1.) 

13. MAGNOLIER à bandes. Magnolia fafciata. 
Se Anûir. | 

Magnolia foliis ellipricis, fenioribus glabris , ju- 
nioribus ‘ramulifque tomentofis , fufcatis ; petalis 
änternè fubalbidis , marcinibus elégantiffimè coloratis. 
Andr, Bot. Reépof. pag. & tab. 229. Mule fus 
magnolià fufeatä. Curtis, Magaz. tab. 1008. 

--Cet.ärlbuiffsau élégant a des rameaux éralés, 
diffus, un p£u flexueux , de couleur brune , pu- 
befcsns dans leur jeuneffe, puis glabres, garnis 
“de feuilles alternes, médiocrement pétiolées , 
ovales, elliptiques, un peu lancéolées, acumi- 
néès , entières, vertes en déffus, brunes & 
tomentéufes en deflous dans leur jeunefle ; les 
boyrgeons d'un brun-pourpre; les fleurs très-odo- 
rantes, perites, latérales , foliraires, pédonculées; 
les pédoncules courts, épais ; les folioles du: 
calice brunes , tomentéufes , caduqués ; les pé- 
tales à peine de la longueur du calice, ovales, 
fefliles , aigus , d’un blanc-jaunâtre , un peu verts: 
à leur bafe, colorés en un beau rouge à leur 
contour ; les étamines beaucoup plus courtes que 
da corolle ; les filamens rouges ; les anthères 

es, rouges à leur fommec. 

G 

Magnolia flis cordatis, [ubtùs fubtomentofis ; 
foribus flavis. Mich. Atbr. d'Amér. 3. pag. 87. 
tab, 4. 

méuminate par fon port & par fon fruit ; il s'elève 
à la bauteur de quarante à cinquante pieds. Son 
wonc et droit ,. couvért d’une écorce inégale , 

À 

_mahernia pinnata, n°. 3. 

| Cette plane érot à Ji Chine, D (Aude) | 

"Cet arbre reff=mble beaucoup au mägnolia | 

caule procumbente. Wiïld 

MAH. 
fendillée profondément ; les feuilles longuement 
pétiolées, en cœur, ovales, entières, très-lifles, 
un peu aiguës, légérement tomenreufes en def- 
fous , longues de quatre à fix pouces, larges de 
trois à cinq pouces ; les fleurs d’une couleur 
jaune , d'environ quatre-pouces de diamètre ; il 
leur fuccède des cônes longs d'environ trois 
pouces, cylindriques ; les femences couleur de 
rofe. . : 

Cette plante croit fur les bords de la rivière 
Savanah , dans la haute Géorgie , dans.l Amérique 
feptentrionale. B ( Mick. } 

* MAGNOLIER-tomenteux. Magnolia tomentofa. 
Thunb. | 

Magnolia foliis ovatis , acutis, fubtùs tomentofis 
petalis oblongis , obrufis, Wiliden. Spec. Plant. 2. 

pag: 1257: 
Magnolia (tomentofa), foliis ellipticis, fabiès 

tomentofis. Thunb. A€t. Soc. Linn. Lond. 2. p. 336. 

Magnolia glauca, Var, 8. Thunb. Fior. jap. 

pag 236. 

* Kobus. Bancks, Icon. Kœæmpf: tab. 42. 

_ Cette plante n'eft peut-être qu’une variété du 
magnolia denudata. Ses feuilles font périolées ; 

elliptiques, lancéolées ou ovales , aiguës, très= 

entières , glabres en deflus, foyeufes & romen- 
teufes en deffous , longues d'environ trois pouces. 
Les pédoncules font épais, courts , réfléchis, ror 
menteux & cannelés ; les pétales alongés & obtus. 

. Cette plante croît au Japon. B ( Thuné.) 

“MAGUEY. ( Voyez AGAVÉ du Mexique; 
Suppl. ) 

MAHALEB : nom vulgaire du prunus mahaleb. 
Linn. | 

M AHANT. (Voyez BARU & KETMIE, Suppl.) 

MAHERNE. Makernia. Iluftr Gen. wb. 218; 
fig. 1, mahernia verticillata, n°13: — fig. 2, 

Oifervations. Jacquin, Hort. Schoenbr. 1» 
«ab. 53, figuré le maherria glabrara , Cavan: 

, | es À Diff. pag. 326, tab. 200, fig, 1, qui eft l'hermanitia 
44. MAGNOLIER en cœur. Magnolia cordata. £glibrata , Linn, 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. MAHERNE diffufe.Mahérnia diffufa, Jacq: 
Mahernia foliis pinnarifidis , glabris j lactnüs 

fubdentatis; peduneulis bifloris , folirs longioribus 

| rilld. Spec. Plañt. 1. p 1565% 

Mahernia (diffufa.), foliis pinkaufdis , g
labris 5 
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pedunculis bifloris | ramulifque ereëis ; caule procum- 

MAH 6 
Ses tiges font droites, glabres, ligneufes, diviz bente, aiff:fo. Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 40. fées en rameaux aîternes, Médiocrement-éraléès , tab. 201. 

- Hermania ( diffufa), procumbens , foliis lanceo- 
latis, pinnat'fidis ÿ pinnis integris dentatifque ; 
Ppedunculis capillaribus, bifioris. Linn. f. Suppl. 
P2E. 302. - 

D'après l'opinion de Cävanilles | cette plante 
ne feroit qu'une fimple variété du mahernia pin- 
ndta, dAtinguée par fes côrollés jaunes, par fes 
pétales ayant les onglets contournés-en forme de 
cornet. Ses 1iges font couchées, diffutes , point 
redreffées. Les autres caraétäres par FAR on 
cherche à diftinguer cette efpèce font fouvent 
communs aux deux plantes, tels que les pédon- 
cules plns longs que les feuilles ; tes découpures 
des folivles entières , laciniées ou dentées. 

rs 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance, D 

* 8. MAHERNE incifée. Mahernia incifa. Jacq. 
… Mahernia foliis pinnatifidis , éncifis, hirtis ; pe- 
dunculis fubbifioris ; caule ereëto , fcabro, Willden. 
Spec. Plant. 1. pag. 1566. 

 Mahernia (incifa), foliis pinnatifidè incifis, 
Pedunculis fubbifloris, caule feabro. jacà. Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 28. tab. 54. — Curtis, Magaz. 
tab. 353. 

: Arbriffeau rameux , haut de deux pieds, dont 
les tiges font couvertes, ainfi que les feuilles, de 
POils fimples , fafciculés, mais point étoilés 3 
ganies de feuilles éparfes , prefque feffiles , lan- 
céolées , aiguës, pinnatifides ou fortement inci- 
1ees ; longues d’un à deux pouces ; les decoupures 

Aigués ; les ftipules linéaires, Jancéolées, très- 
entières , étalées, cikées , aiguës ; les pédoncules 
terminaux & axillaires , d’une à trois fleurs pédi- 
cellées ; les pédicelles courts & inclinés ; les 
fleurs blanchâtres, inodores ; le calice hériflé * 
int de pourpre, à cinq divifions profondes, 
lncéolées , aiguës ; cinq pétales cunéiformes , 
droits, obtus, étalés à leur fommet , une fois : 
plus longs que le calice ; les filamens pileux ;, 
ainfi que les anthères, point connivens, renflés 
En Mmaflue dans leur milieu ; les anthères rappro- 

À de couleur purpurine ; les feuilles alternes, fef- 
files, glabres, lancéolées , écroires, lorgues d'un . ou de deux pouces, rétrécies à leur bafe , élargies vers leur fommet, où l'on remarque quelques dents 
inégales ; les fipules entières ; au moins une fois 
plus courtes que les fenilies ; les fleurs terminales , 
ordinairement au nombre de deux, inégalement 
pédonculées, inclinées ; le calice Court, campa= 
pulé, à cinq découpures ovales ; la corolle jaune, 
deux foïs plus grande, exhalant une odéur de Jon 
He les pétales alongés , un peu en cœur ; les 
lamens renflés dans leur milieu; les anthères 

droites, alongées, acuminées ; l'ovaire arrondi , 
légérement pédicellé. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance: 
Bb ( Anar.) ; SEP Ten 

MAHOGON. Swictenia, Ce genre eft placé : 
par M. de Jufieu à la fuite de la famille des azé- 
darachs, ayant d'ailleurs le port des favonniers 
ou des térébinthes. 

SUITE DES: ESPÈCES: 

3. MAHOGON fébrifuge. Swierenia febrifiga. 
Roxb. AE 

Swietenia folirs pinnatis , fubquadrijugis ; foliolis 
elliptico-fubrotundis, emarginatis ; bafs inequalibus ; 
paniculä terminali, divaricatä. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 557. — Roxburg, Corom. 1. pag. 18, 
tab. 17. 

Swietenia foymida. Dunc.Tent. inaug. de Swier: 
Soym. Edimb. 1794. 

. Cer arbre eft chargé dé rameaux nombreux ; 
étalés, garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées 
fans impaire ; les folioles oppofées, pédicellées, 
au nombre de fix ou huit, ovales, prefqu’ellip= 
tiques , arrondies à leurs deux extrémités, très- 
entières, longues de quatre à cinq pouces, larges 
de trois , inégales à leur bafe ,glabres ; luifantes ; 
à nervures obliques, parallèles; les fleurs d'fpo- 

! fées, à l'extrémité des rameaux , en une très-ample 
panicule éralée ; les rameaux alrernes, alongés. £es en cône, haftées, à deux- lobes, bifides à : compofés de petites grappes älternes , ranifiées 

eur fommet ; l'oyair: ovale & pileux ; cinq ftyles 
Sonnivens; les figmates fimples, opihs: ss" 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
* (Jacg. ) En, re ; à 

MAHERNE odorante. Makernia odorata. 

tites bratlées ; la coroile fort petite , con 
fix pétales arrondis , rétrécis en onglet à leu 
le fruit pyriforme , fpongieux en dedans. 

Cette plarte croit naturellement au Coroman: 

accompagnées, à Ja bafe des divifions, de très-per 

_ Mahernia foliis lenceolatis | glabris ; apice denta= 
we Fr bifloris. Andr. Bot: Repoñt. pag. & | 

: 85. . Renée pa és PE Ÿ< AE: ri En) er 
TL TiA 

EYE 7] : N 

. 4 MAoGoN à:bois vert. Swietenia chloroxy+ 
lon. Roxb, : : 212 PH. 211 = 

à . 

Swierenia foliis pinnatis, muluijugis; foliolis 
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dimidiato-cordatis , obtufis ; paniculé terminali , "pa- 

zenti, Wiliden. Spec. Plant. 2. pag. $ 57: — Roxb. 

Corom. 1. pag. 46. tab. 64. 

Le tronc de cet arbre eft d’une médiocre gran- 
deur , droit , fourenant une cime ample & large ; 

les rameaux garnis, vers leur extrémité, de feuilles 

altérnes, ailées, alongées, compolées d’un très- 

grand nombre de folioles alternes, petites, pédi- 
cellées , elliptiques , obrufes ; entières , la plupart 
ayant un de leurs côtés plus étroit, un peu en 
cœur à leur bafe , longues au moins de fix lignes, 

larges de quatre, à nervures fimples. Les fl urs 
font difpofées en une panicule terminale ; les ra- 

meaux épars, étalés, garnis de petites grappes 
courtes ; les f_ürs pédicellées, petites ; les pé- 
tales ovales, rétrécis à leur bafe; les fruits ovales, 
wo peu rétrécis vers leur extrémité. 

Cette plante croit fur les côtes du Coromandel. 
h (Roxë. ) 

 MAHUREA. (Voyez MaAnuRI, Di.) Illuftr. 
Gen. tab. 464, mahurea paluftris , n°, 1. Ce genre 
eft le même que le honxetia de Vahl. 

MAJANA. ( Voyex MAÏïANE, Dié:) 

. MAÏANTHEMUM. ( Voy. MuGueT, Suppl.) 

 MAÏENNE. (Voyex MAYENNE.) | 

: MAÏETA. ( Voyez MAÏÈTE, Suppl.) 

MAIÈËTE. Maieta. Genre de plantes dicotylé- 
dones , à fleurs complètes, monopétalées , de Ja 
famille des melafloma , faifant partie du genre de 
ce nom, que M. Ventenat en a féparé pour conf- 
tituer un genre particulier , fondé fur l’unique 
caraétère d'avoir Le calice adhérent avec l'ovaire, 
puis en partie ou en totalité avec Le fruit, qui eff une 
baie : les autres caractères font comme ceux des 
mélaftomes. 

© D'après ce caraétère , il faudroit réunir dans ce 
nouveau genre un grand nombre de mélaftomes , 
c'eft-à-dire, tous ceux dont l’ovaire eft adhérent 
avec le calice. 

® Nous penfons que, dans ce genre , la potion 
dé l'ovaire avec le calice n’offrant pas un caraétère 
bien tranché, il vaut peut-être mieux ne point 
J'admettre pour diftinétion générique. En effet, 
Fadhérence du calice avec l’ovaire eft tantôt en- 
tière, tantôt pariielle, & les bornes de cetre 
adhérence ne pouvant être fixées, il en réfulte 
qu'il eft dificile de décider, dans plufieurs efpè- 
ces, fi cette adhérence efl partielle ou prefque 
nulle : quelquefois auffi il y a adhérence du calice 
avec l'ovaire : il n’y en a prefque point avec le 
fruit, 
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J'ai cru cependant devoir préfenter ici féparé- 

ment trois plantes nouvelles , décrites par Ven- 
tenat fous le nom de maïeta , qu'il faudra reporter 
aux melaffoma , Suppl. Ceux qui croirent devoir 
adopter ce nouveau genre, y réuniront , comme 
je l'ai dit plus haut , toutes les efpèces de mélaf- 
tomes dont-le calice adhère avec l'ovaire. 

 ÉsPèces. 

1. MAïèTE en anneau, Muaieta annulata. Vent. 

Maieta foliis cordato-ovatis, acuminatis, quinque 

| nerviis, integerrimis ; petiolis brevifimis , baf; annu- 

| lato-connatis ; corymbis axillaribus , pedunculatis. 

; Vent. Choix des Plant. pag. & tab. 32. 

s 

Arbriffeau de quatre à cinq pieds, divifé en 
rameaux Oppolés, noueux , firiés, d'un brun- 

foncé, couverts, fur les nœuds, d'un duvet pui- 

vérulent; les feuilles oppofées, médiocrement. 

pitiolées , ovales, en cœur, très-aiguës, très-en- 

tières , glabres & d’un vert-foncé en deflus, jau- 

nâtres en deflous, & parfemées, fur leurs nervures 
& fur leurs veines, d’un duvet pulvérulent, lon- 

- gues de fix pouces, traverfées par cinq nervures; 

les pédoncules axillaires, folitaires, de moitié plus 
courts.que les feuilles , renflés en anneau à leur 

fommet ; les pédicelles prefqu’ombellés, fimples 
ou dichotomes, uniflores ; des bractées linéaires, 

oppofées , de la longueur des pédicelles ; les fleurs 
grandes, de couleur violette; le calice tubulé , 

pubefcent, hériffé de poils jaunâtres ; fon limbe à 
quatre découpures ciliées, lancéolées ; quatre pé- 

tales alternes avec les divifions du calice, très- 
ouverts, en ovale renverfé ; huit étamines ; les 

filamens coudés à leur partie fupérieure, munis, 
à leur fommet , de deux foies réfléchies ; les an- 

thères fubulées , troué$es obliquement à leur fom- 

met; l'ovaire adhérent à la partie inférieure du 

calice, furmonté d’un difque globuleux & velu, 
.. en quatre loges polyfpermes ; le ftigmate 
obtus. 

Cette plante croît dans l’île de Java, aux lieux 

| humides; elle à été découverte par M. Lahaie. D 

( Vent.) 

2. MAiÈTE cifelée. Maiera fcalpta. Vent. 

Maieta foliis ovato-lanceolatis , integerrimis tri= 

nerviis, bullato-tuberculofis; pedunculis axillaribus, 

breviffimis , paucifloris. Vent. Choix des Plant. pag- 

& tab. 33. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le 

melafloma lima. Ses tiges font droites, très-rameu- 

fes, hautes de trois à quatre pieds ; les rameaux, 

oppolés, noueux , tétragones, couverts d'un du- 
vet épais, couleur de rouille ; les feuilles oppo- 

fées, pétiolées , ovales-lancéolées, très-entières , 

longues de deux pouces & plus, larges d’un pouce, 
aigués ; 
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signés ; légérement ciliées, munies de trois ner- 
vures , d’un v:rt-foncé en deffus, d’un vert-jau- 
nâtre en deffous, chargées, fur leurs nervures , 
d’un duvet épais & rouiilé, divifées, à leur face 
fupérieure , en facettes prefque quadrangulaires , 
bombées, prefque mamelonnées ; les fleurs fort 
petites, à pein: pédonculées , réunies trois ou 
quatre dans l'aiffelle des feuilles: les pédoncules 
uniflores, ou foutenant deux à quatre fleurs (ef- 
files; de petites braétées ovales, concaves, mem- 
braneufes, pubefcentes; le calice granuleux, en 
godet , à quatre dents droites , très-courtes ; qua- 
tre pétales lancéolés , aigus; huit étamines pref- 
ue con:iventes ; les-flimens coudés à leur partie 
upétieure ; les anthères mobiles, ovales , à deux 

_- Joges, s’ouvranr au fommet par deux pores; un : 
ovaire elobuleux , adhérent au calice dans fa par- 
tie inférieure ; une baie d2 la groffeur d’un grain: 
e poivre, un peu pulyfcente, couronnée par les 

dents du calice, à quatre foges pulpeufes, poly- 
fpermes. 

* Cette plante a été découverte à Saint-Domingue 
par M. Poiteau , dans les terrains fecs & arides.P 
(Vent, ) 

, 3 MAÏÈTE argentée. Maieta argentea. Vent. 

= 

 Maieta foliis oblongis | obrufis | fubrès fquamis 
uraceis , candidis , obfitis, crinerviis ; floribus 

PArVIS, paniculatis, terminalibus, (N.) — Vent. 
Choix des Plant. pag. 33, au verfo. 

. Atbriffeau dont les tiges fe divifent en rameaux 
cylindriques, parfemés d'écailles brunes & fari- 
neufes , garnis de feuilles oppofées , oblongues, 
rétrécies à leur bafé , obtufes à leur fommet, co- 
Haces, très-entières, à trois nervures , luifantes 
en deffus, parfemées en deffous d’écailles fari- 
neufes , blinchâtres , argentées , longues de trois 
ouces , larges d’un pouce au plus. Les fleurs font | 
ort petites, difpofées en une panicule ferrée & 
terminale ; le calice en forme de coupe , farineux 
en dehors , à cinq dents ; la corolle jaune , com- 
Pofée de cinq pétales; dix étamines ; une baie à 
cinq loges , de la groffeur d’une graine de co- 
Han 

à Cette plante croît dans l'Amérique , à Santa-Fé 
de Bogota.  ( Vens.) 
..MAÏL-ANSCHI. Rheed, Malab, 1. pag. 73. 
tab. 40. Cette plante fe rapporte au /aw/fonia fp:- 
20fa Linn. Gærtner y a fubititué le nom générique ALCANNA, | 

* MAIN DÉCOUPÉE. On donne quelquefois << nom au platane d'Orient, d’après la forme de 
fes feuilles, 

… MAÏNE. Moyna. 
Odorata , n°, he 
“Botanique, Supplément, Tome LIL. 

Illuftr. Gen. tab. 491, mayna 
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MAJORANA, MARJOLAINE. Nom que 

porte, dans Tournefort, un genre de plantes que 
Linné à réuni à l'origanum. Tournefort le difin- 
guoit par fes épis courts, tétragones; par le calice 
fendu à fa partie fupérieure, par la lèvre infé- 
‘rigure de la corolle , un peu éperonnée à {a bafe ; 
la fupérieure entière. ( Voyez ORIGAN. ) 

MAIRANIA. (Journ. bot. 3. p. 36.) M. Adan- 
fori avoit formé un genre particulier, fous le nom 
d'arcloffaphylos, pour l’arbutus uva urfi Linn., 
fondé fur une bate à cinq loges monofpermes & 
non polyfpermes, comme dans les autres efpèces 
d'arboufier. Cetré réforme n'avoir point été adop- 
tée : on avoit eu le bon efprir de concevoir qu'il 
ne failoit pas retrancher d'un genre aflez naturel, 
quelques efpèces qui ne s'en écartoient que pat 
use fcule anomalie, quand tous les autres carac- 
tères s’y trouvoient réunis; mais M. D:fvaux en 
a ajouté quelques autres, dont la réunion lui a 
facilité Ja diflinétion de ce nouveau gehre. Les 
filamens font glabres dans le mairania (nom qu'il 
fubfitue à celui d’aréoflaphylos ) ; les anthères 
s'ouvrent longitudinalement, & ne font point. 
perforées à leur (ommet, tandis que dans les ar- 
butus ; les filamens font velus & les anthères s’ou- 
vrent par deux pores à teur fommét. Ces caractères. 
fe trouvent dans l’arbutus alpinaÿ — uva urfi Liñn. 
Il'exifte beaucoup de genres dans Linné. fondés. 
fur des caraétères moins prononcés que ceux qui 
conftituent celui donc il eft-ici, queflion; mais, 
Linné faifoit entrer pour beaucoup, dans fes gen-. 
res , la confidérarion du port & le rapprochement, 
des efpèces, quoiqu'il ne pût, d'après fes prin-, 
cipes , l’ahnoncer dans l'expofition du caractère, 
efféntiel. Tous ceux qui difléquent les genres de 
Linné pour en établir de nouvéaux , ne devroient. 
pas perdre de vue ce principe. were 

MAÏS. Zea, Illuftr. Gen. tab. 749, tea mayss 
n°, 1. 3 ; 2 ris sr: 

Oëfervations. Molina à diflingué comme une 
nouvelle efpèce la planté fuivante, qui n’eft peut- 
être qu'une variété plus petire dans toutes fes 
parties , & dont les feuilles font denciculées fur 
leurs bords. 

Zea (curagua), fois ferratis. Molin. Chili. * 
edit. germ. pag. 107. In Chi. © 

MAKUTU. Linn. Flor. zeyl, n°. 637. ( Voyez. 
HYDNOCARPE, Suppl.) sn 

MALACCA PELA. (Rheéed, Malab. 3. p. 33. 
tab. 35.) Linné rapporte cette plante au p/dium 

. 

Fomifèrum. 
t + 

MALACCA-SCHAMBU. (Rheed, Malab. 1. 
p. 27. tab. 17.) Cette plante eft l'eugenia jambos 

| de Linné,. Dddd 
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MALACHODENDRUM. ( Poyez MALACO- : 
DRE.) [lluftr. Gen. tab. 593, malachodendrum ova- 
tum , N°, 1. 

Oëfervations. La principale différence qui exifte 
entre ce genre & celui des fewartia ne confifte 
guère que dans les ftyles, au nombre de cinq dans 
les malachodendrum , un feul dans les ffewwartia. 

MALACHRA. ( Voyez MaLAcHRE.) Illuftr. 
Gen. tab. 580, fig. 1, malachra capitata , n°. 1; 

_— fig. 2, malachra radiata, n°, 2. 

… Obfervations. Le malachra plumofa , n°. 6, nous 
paroït appartenir davantage aux fida , parmi lef- 
quels Cavanilles l’avoit d’abord placé. (Foyez 
ABUTILON , Suppl. n°. 2.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

7: MALACHRE à trois lobes. Maluchra triloba. 
Hort. Parif. 

 Malachra foliis fubrotundis , trilobis | crenatis ; 
Pedunculis axillaribus, multifloris, petiolo longiori- 
bus ; involucro triphyllo , inaquali ; braëleis fubula- 
tis, caule fcabro. (N.) 

Ses tiges font herbacées, droites, cannelées , 
rameufes , hériflées de poils roides, garnies de 
feuilles alretnes , pétiolées, prefque rondes , les 
unes entières , d'autres divifées , à leur partie fu- 
périeuré , en trois lobes obtus, plus oy moins 
profonds ; larges de deux pouces & plus, prefque 
aufh longues, légérement pubefcerres & rudes au | 
toucher, à cinq ou {pt n:rvures, à crénelures : 
courtes , obtufes ; les périoles hériffes , au moins 
auf longs les feuilles ; les pédoncules roides, 
pileux , axillaises , un peu plus tongs que les p:- 
tioles, terminés par deux ou trois fleurs envelop- 
pées par un involucré compofé de trois folioles 
médiocres , inégales , concaves , flriées à leur 
partie inférieure, foliacées à leur partie fupé- 
rieure, prefque glabres & légéremnent crénelées : 
entre cet involucre & le calice on diftingue quel. 
a braétées fubulées , prefque filiformes , velues. 

e calice eft petit, pileux, campanulé, à cinq 
Jobes courts, obtus; la corolle petite, blan- Sete. | : : 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
ES Sen lieu natal neft pas connu. © 

 Y, à : 

8. MALACHRE ciliée. Malachra ciliata, 

Matachra caule pabefcente ; foliis lato-ovarrs, 
inaqualiter crenatis , glabris; floribus lateralibus , 
Jubfeffilibus ; involucris braëkcifque ciliatis. (N.) 

Ses tigès font droites, roides , obfcurément té- 
tragones, pubefcentes , garnies de feuies alter- 
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nes , larges de deux ou trois pouces & plus, de 
même longueur , à cinq nervures, minces, glabres - 
à leurs deux faces, entières, un peu aiguës, 
à crénelures inégales, aiguës; les feuilles infé- 
ricures prefqu'à trois lobes peu fenfibles ; les 
pétioles pubefcens , de la longueur des feuilles ; 
les fupérieures pileufes ;.les fleurs latérales axil- 
laires, rapprochées, à peine pédonculées ; les 
fupérieures fefliles , en épi feuillé; un involucre 
à trois grandes folioles larges, un peu concaves, 
aiguës, rayées , munies à leurs bords, ainfi que 
les braétées , de longs cils roides, un peu jautiä- 
tres , nombreux; les braétées filiformes , alon- 
gées ; la corolle blanchâtre , petite , obtufe ; les 
capfules brunes, petites, coniques. 

Cette plante a été recueillie par M. Riedié à 
Porte-Ricco. (W. f. in herb. Desfont.) 

9. MALACHRE à feuilles en cœur, Malachra 
cordata. 

Malachra foliis cordatis, biferratis | fubglabris ; 
floricus conglomeratis; braëteis elongatis, polyphyl 

lis, fiiformibus , pilofifimis ; involuero fubnulle. 

CN.) 
Certe efpèce eft remarquable par la difpofirion 

de fes fleurs & par la longueur des braétées. Ses 
tiges font droites , pubefcentes ; fes feuilles lar- 
ges, fortement échancrées en cœur à leur bäfe , 
glabres ou parfemées en deffous de quelques poils. 
rares & couchés, un peu acuminées, larges de 
trois pouces & plus ; les dentelures inégales, très- 
aiguës ; les pétioles pubefcens, plus longs que les 
feuilles; les pédoncules axillaires, velus, épais, 
cylindriques , longs d'un pouce , foutenant plu- 
fieurs fleurs pédicellées , très-velues, rapprochées 
par paquets agg'omérés. Je n’y ai point obfervé 
d'involucre général. Chaque fleur eft enveloppée 
d: bradtées très-étroites, longues , faillantes , fili- 
formes, très-pileufes , au nombre de huit à dix; 
les divifions du calice ovales, aiguës , ciliées ; la 
corolle d'un blanç-jaunâtre ; les its globuleux, 
de Hi groffeur d’un pois, compofés de cinq cap- 
fulss glabres , un peu arrondies. , 

Cette plante croît à Porro-Ricco, où elle a 

été découverte par M. Riedlé. O( V, [. in herbs : 

Desfont.) 

MALACOIÏDES. Genre de Plumier, que Cava-. 
{ nilles à compris fous le nom de malachra. (Voyez 
MALACHRE. ) 

MALACOXYLUM. (Voyez Marou ; Sup} 

MALAGO-CODI. Rheed, Malab.7. pag. 23+ 
tab. 12. C'eft le piper nigrum de Linné. - 

MALAGO-MARAM. Cetts plante, mention- 
: née & figurée par Rheed 3 Hort. Malab, $ ; p: 495 

. 
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tab. 25, paroit devoir fe rapporter au rhus comi- 
nia de Linné. 

. MALANEA. Melanea. Perf. (Voyez MALANI.) 
Illuftr. Gen. tab. 66, fig. 1, malanea verticillata , 
D°.45 — fig. 2, malanea farmentofa, n°, 1. 

Offervations. Ce genre porte dans Willdenow 
Je nom de cunninghamia , Spec. Plant. 1. pag. 615. 
Le genre anthirrez Juif. eft le même que le mala- 
nea : C'eft le ma/anea verticillata, n°. 4. 

MALAN-KUA. Plante mentionnée par Rheed, 
Horn. Malab, 11, pag. 17, tab. 9, & qui fe rap- 

_ Porte au kœmpferia rotunda de Linné. 

MALAXIS. Genre de plantes monocotylédo- 
nes, à fleurs irrégulières , de la famille des orchi- 
dées, qui a de grands rapports avec les ophrys , & qui comprend des herbes tant exotiques qu'in- 
digènes de l’Europe, la plupart remarquables par leur mollefre. 
. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

LL Une corolle étalée, renverfée ; trois pétales exté- 
rieurs lancéolés, obius ; deux intérieurs linéaires , | # . . # 

4 réfléchis ; un fixième pétale ‘en forme de lèvre , con- 
cave, étalé ; afcendant ; prefqu'en cœur ; une anchère 
Operculée. 

Obfervations. Ce genre eft compofé particulié- 
tement de plufeurs efpèces d'opkrys qui ont été 
iéjà mentionnées dans cet ouvrage, telles que 
l oPhrys monophyllos , — paludofa ,— liliifolia, — 
Loefeli. Il faut y ajouter l'epidendrum caudatum Linn. ( Voyez OrnRise & ANGREC. ) 

Le malaxis fubulata , Labill. Nov. Holl. , a été 
Placé par M, Brown parmi les cryptoflylis. (Voyez 
SE geare dans le Supplément. ) 

Esrèces. 

* Le MaLaxis à épis. Malaxis fpicata. Swartz. 
Malaxis foliis binis, ovatis; feapo tetragono , ra= 

Cémifero ; labello fubrrilobo, metio acuminate, Willd. 
PPeC. Plant. 4. pag. 89. — Swartz, A. Holm. 
1900. pag. 234. 

Malaxis foliis binis, ovatis ; feapo tetragono ; Oribus fpicatis , labello lobato. Swartz, Flor. ind. Occid. 3. pag. 1441, & Prodr. Pag- T19. 
" Cette plainte à Je port de l’ophrys monophyllus. 
Ses bulbes font firiées, garnies de radicules fiti- 
ormes , tomenteufes ; les tiges tétragones , gla- 
1eS ; flriées , hautes d'un pied, garnies , à leur Partie inférieure , de deux feuilles alternes , lon- fhement vaginales , très-glabres , luifantes, ova- 

de. <ntières , aiguës , veinées, réticulées ; uo épi 
“oi, terminal , long de deux ou trois pouces, 

Sarni dé fleurs nombreufes | rapprochées, de la 
L À 
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grandeur de celles du malaxis paludofa, d'un vert- 
mal pédicellées ; les pédicelles capillaires , plus 
ongs que les fleurs; les braétées linéaires; la lèvre 
ou le pétale inférieur divifé prefqu’en trois lobes. 
Cette plante croît dans les lieux bas dés mon- 

tagnes , à la Jamaique. + (Siwartz.)' 

2. MALAx1IS ombeéllée. Malaxis umbellulata. 
Swartz. 

Malaxis foliis binis, ovatis ; fcapo pentagono , 
floribus umbellulatis ; labello Jubrrilobo, medio acu- 
minato, Swartz, At, Holm. 1800. pag. 234. — 
Willä. Spec. Piaat. 4. pag. 90. 

Malaxis folis binis, ovatis; fcapo pentagono , 
floribus umbellatis, Swartz, Flor. Ind. occid. 3. 
Pag. 1444 , & Prodr. pag. 119. 

. Cette efpèce reffemble beaucoup au malaxis 
fricata ; elle en diffère per la difpoñition de fes 
fleurs. Ses bulbes font un peu arrondies , garnies 
de longues fibres velues ; fes tiges droites, penta- 
gones, hauces d'un pied, munies; à leur partie 
inférieure , de deux feuilles alternes , ovales, 
acuminées , d'un vert-gai, un peu ondulées à 
leurs bords, veinées , réticulées , à très-longues 
gaines ; les fleurs d’un vert-pâle , réunies en une 
ombelle fimple ; lés pédoncules nombreux, pref- 
que verticillés, pentagones, longs d’un demi- 
pouce , étalés, uniflores, munis à leur bafe de 
etites bractées linéaires , aiguës ; la corolle fem- 

blible , par fa couleur & par fa forme, à celle du 
malaxis fpicata. 

Cette plante croît dans les forêts humides des 
hautes montagnes , à la Jamaique. x (Swar:z. ) 

£ 3 : RARES ophiogloffe. Malaxis ophioglof: 
oiges, 1 . FE 

Malaxis folio folitario, ovato, amplexicauli ; 
fcapo pentagono, labello apice bifido. Wilid. Spec. 
Plant. 4. pag. 90. ; AR ae 

Malaxis (unifolia), ftapo unifoliato , folio cor- . 
dato-ovali , fpicä oblongä. Mich. Flor, bor. Amer. 
2. pag. 157. 

y Le port de cette plante la rapproche de l'ophio- 
glofun reticulatum; elle lui refflembie prinçcipale- 
ment par la f-ule feuille dont elle eft pourvue. 
Certe feuille eft g'abre, amplexicaule , ovale, en 
cœur ; elle embraffle un: himpe droite, à cinq 
angles, terminée par des fl-urs verdâtres , difp: 
fées en une grappe alongée, prefqu'en corymbe ; 

‘le pétale inférieur afcendant, en forme de lèvre, 
bifide à fon fommet. : 

Certe plante croît dans les lieux ombragés des 
forêts , à la Caroline, dans la Penfilvanie & la 
Floride. + 

: Rheed. Malaxis Rhcedii. Sw. 4. MaLaAxis de Dali: 
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Malaxis foliis pluribus lanceolato-ovatis, acutis, 

plicatis; feapo trigono; labedlo concavo , obtufo, cre- 
nulato. Wild. Spec. Plant.4. pag. 90. — Swartz, 
A&. Holm. 1800. pag. 235. 

Epidendrum (refupinatuim ), foliis caulinis petio- 
latis , ovatis, acuminatis, integerrimis, plicato-ca- 
rinatis | quinquenerviis ; racemo fmplici, fpicato ; 

floribus refupinatis ; neétarii labio inferiore dentato. 
Forft. Prodr. n°. 322. 

Bafaala pollou-maravala. Rheed , Malab. 12. 
pag. 53. tab. 27. 

Ses tiges font droites, fimples, glabres, trigo- 
nes, garnies de plufieurs feuilles alternes, ovales, 
lancéolées, acuminées , très-entières, pliflées, 
relevées en carène, marquées de cinq nervures, 
rétrécies en pétiole à leur bafe. Les fleurs font 
rougeâtres, difpofées en une grappe fimple, ter- 
minale , en forme d’épi, renverfées ; leur pétale 
inférieur concave, obtus, légérement crén£lé ou 
denté. 

. Cette plate croît aux Indes orientales, dans 
les grandes forêts : on la trouve auf dans les iles 
de la Société. # 

$. MALAx1S odorante. Malaxis odorata, WilW. 

 Malaxis foliis pluribus lanceolato-ovatis | acutis , 
planis ; [capo trigono; labello ovato, concavo. Willd. 
Spec. Plant. 4. pag. 91. 

 Kattou-ponnam-maraware. Rheed , Malab. 12. 
pag. 55. tab. 23. 

Ses racines font brunss, courtes, fibreufes ; 
elles produifent deux ou trois feuilles irégales, 
planes , ovales, lancéolées , 2ivuëês, roides, d’un 
vert-foncé , aflez grandes; les hampes droi:es, 
ftriées , anguleufes, prefque trizgoncs, verdätres, 
terminées par un épi droit, un peu jäche, com- 
pofé de fleurs fefliles, altern:s, accompagnées 
chacune d'une petite braëtée d’un jrune ciair ; : 
trois pétales étroits, petits, alongés; deux autres : 
arrondis ; la lèvre ou le péta'e inféricur ovale, 
concave ; les fruits petits, pentagones. 

Cette plante croit fur les côtes du Malabar. © 

_ 6. MaLAx1s pendante. Malaxis cernua. Willd. 

Malaxis foliis pluribus oblongis | acuminatis ; 
Jcapo tereti , vaginato} fhic4 nutante; labello ovato, 
emarginato. Wilid. Spec. Plant, 4. pag. 93. 

Bela-pola. Rheed, Malab. 11. pag. 69. tab. 35. | 

Cette plante a des bulbes blanchâtres, char- 
pues, vifqueufes, garnies en deflous de longues 
fibres épaifles ; eiles produifent plufieurs feuilles 
alongées, acuminées, lancéolées, longues prefque 
d’un pied , rétrécies en gaine à leur bafe , ftriées , 

| Un calice alongé, à cinq découpures 

MATE - 
vues , à leur partie fupérieure , de gaïnes alternes, 
‘aiguës ; elles fe terminent par un épi pendant, 
compofé de fleurs rnombreufes , pédicellées , très- 
rapprochées ; la coroille blanche ; les trois pétales 
extérieurs étroits, d'un blanc-fale ; la lèvre ou le 
pétale inférieur ovale , concave , échancré au 
fommet; les fruits ftriés, ovales , alongés. 

Cette plante croît dans le Malabar , aux lieux 
aquatiques. ( Rhced. ) 

7. MALaxis inclinée. Malaxis nutans. Wild. 

Malaxis foliis pluribus ovatis, acutis , quinque- 

nerviis; fcapo tereti, vaginato , foliis longiore; fpicà 

 pendulé ; labello ovato , acuto. Will. Spec. Plant. 

4. pag. 93. 
Limodorum nutans. Roxb. Corom. 1. pag. 33- 

tab. 40. 

Belle efpèce, dont les bulbes font arrondies, 

au nombre de deux ou trois, placées l’une au def 
fus-de l’autre, garnies en deffous de fibres char- 
nues ; Les feuilles inférieures en gaine à leur bafe, 
uis larges, ovales, longues de huit à dix pouces, 

bites de cinq, entières , aiguës, marquées de cinq 
nervures. Les himpes, beaucoup plus longues que 

gueur , dé gaînes alternes, aiguës ; les fleurs dif- 
pofées , à l'extrémité des hampes , en un épt pen” 
dant, long de quatre pouces; il fe compofe de 

flurs nombreufes, éparfes , prefque feffiles, affez 
grandes ; la lèvre ou le pétale inférieur ovaie,. 
aigu. sl 

Cette plante croit fur la côte de Coromandel. 
% (Roxb.): 

* 

MALHERBE. (Voyez DENTELAIRE, n°. 1.) 

MALESHERBIA. Genre de plantes dicntylé- 
dones , à curs complètes, polypétalées , qui ren” 
ferme des herbes exotiques à l'Europe, à feuil- 
les -alrernes, à fleurs axillaires , folitaires, quel- 
que fois rapprochéet en un épi terminal. e 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir?" 

ÿ cinq pétales 

inférés fur Les divifions du calice, alternes aveé 

elles ; à La bafe de La corolle , une couronne compofée 
de dix écailles ; cing étamines inférées fur le réceptar 

au deffous de fon fommet; une capfule uniloculaire 

trivalve , polyfperme. , 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : Le 

d'un vert-foncé ; les hampes cylindriques, paur- à 
«+ 

2°, Une corolle à cinq pétales inférés à la bafè 

les feuilles, font garnies, dans toute leur lon- 

1°. Un calice inferieur, perfiftant, d’une feule 
pièce , divifé en cinq découpures à fon fommét:, 

cle; un ovaire fupérieur, portant trois ffyles-un pe 
… 



MAL 
des divifions du calice , alrernant avec elles : à la 
bafe de la corolle, une couronne de dix écailles; 

- les alrernes plus étroites, à deux dents ; les autres 
plus larges , à trois dents. 

3°. Cinq étamines ; les filamens inférés fur le 
réceptacle de l'ovaire ; les anthères bifides à leur 

® bafe, à deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, linéaire, alongé, in- 
féré fur un réceptacle velu, muni d’un pédicelle 
Concave ; trois {tyles fitués un peu au-deffous du 
fommet de l'ovaire; les ftigmates tronqués, en 
maflue. 

Le fruit eft une see alongée , obfcurément 
trigone , à une feule loge, s'ouvrant en trois val- 
ves à fon fommet. 

 Plufieurs femences fort petites, ovales, pédicel- 
lées, portées fur trois réceptacles adhérens à cha- 
que valve. 

 Obfervations. M. Cavanilles a donné le nom de 
Synopleura à ce genre , que les auteurs de la F/ore 
du Pérou avoient déjà nommé malesherbia. Outre 
le droit de priorité, le nom du vertueux & ref- | 

_Peétable Malesherbe fera toujours trop cher à 
tous les cœurs fenfibles, pour me blamer de. 
l'avoir préféré à celui employé poftérisurement 
par Cavanilles. RTE 

‘ESPÈCES. : 

1 MALESHEREIA en thyrfe. Malesherbia thyr- 
Bjora. Flor. peruv. 
Maälesherbia foliis lineari-lanceolatis, [effilibus, 

tomentofis, inaqualiter dentatis, fubfinuatis; floribus 
18 Jpicam terminalem approximatis. (N.) — Ruiz 
& Pav. Flor. peruv. 3. pag. 30. tab. 254. 

Gynopleura (tubulofa }, caule.tereti; foliis fparfs, 
Sfilibus, lanceolatis, oblongis, tomentofis, inaqualiter 
dentatis. Cavan, Icon. Rar. 4. pag. $2. n°. 413. 
tb. 375. | 

Ses tiges font droites, rameufes, annuelles, 
tomenteufes, cylindriques , hautes de deux pieds 
& plus, chargées de feuilles nombreufes, épar- 
És, feffiles , “linéaires - lancéolées , longues de 

“UX pouces & plus, larges de deux lignes, ai- 
BuËS à leurs deux extrémités, romenteufes, glu- 
Uneufes, inégalement dentées en fcie, un peu 
Duées à leurs bords; les fleurs axillaires, à 

Peine pédonculées , ràèpprochées en un épi térmi- 
Mal, en forme-de thyrfe ; leur calice ventru, 
tubuleux, d'un jaune-orangé , à dix ftries, long 
d'un pouce & demi, divifé à fommet en cinq dé- 
Coupures ciliées, lancéolées; les pétales plus 
Courts que les divifions du calice , ciliés, lincéo- 

5 dix écailles à la bafe de la corolle; les fila- 
Mens perfiftans , plus longs que le calice, inférés 

tubercules velus , à la bafe de l'ovaire : 

k 

“ovale, uniloculaire , polyfperme. 
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celui-ci pédicellé ; ovale-alongé, velu, obfcuré- 
ment trigone ; les ftyles prefqu’aufi longs que les 
étemines ; une capfule plus longue que le calice 
qui l'enveloppe. 

- Cette plante croît au Pérou, aux environs de 
Lima. 2% 

2. MALESHERBIA à feuilles linéaires. Mules- 
herbia linearifolia. 

Malesherbia foliis fublinearibus, fefilibus, ciliaris, 
villofis; floribus axillaribus, folitariis. Cavan. Icon. 
Rar. 4. pag. 52. tab. 376. Sub gynopleurd. | 

Cette efpèce à des tiges rameufes, cylindriques, 
hautes de trois pieds ; les rameaux alternes, velus, 
principalement dans leur jeunefle ; les feuilles {ef- 

| files , alternes, prefque linéaires, longues d’un 
demi-pouce & plus, tomenteufes, entières & ci- 
liées à leurs bords , accompagnées de deux petites 

| folioles en forme de ftipules ; les fleurs prefque 
fefh'es, folitaires, axillaires , plus longues que les 
feuilles ; leur calice en forme d’-nronnoir , tomen- 
teux, à dix firies, à demi divilé en cinq décou- 
pures obtufes, prefque linéaires ; les pétales ova- 
les, obtus, tranfparens, veinés, d’un blanc-jau- 
nâtre , un peu plus longs que le calice ; dix écaiiles 
intérieures, crénelées ; les filamens élargis à leur 
bafe, plus longs que la coroile ; l’ovaire pédicellé, 
ovale, tomenteux j les ftyles s’élevant du milieu 
de trois tubercules, un peu au-de{fous du fommet 
de l'ovaire ; une capfule plus courte que le calice, - 

Cette plante croit fur les montagnes, au Chili. 
2%? ( Cavan.) Ets 

_ MALETTA-MALA-MARAVARA. Rheed, 
Malab. 12. pag. 87. tab. 29. Cette plante eft rap- 
portée à l'acroffichum heterophylluim Linn. 

* An 

MALLAM-TODDALI. Rheed, Horr. Malaë. 
4. pag. 83. tab. 40. Cette plante, qui fe rapporte 
au celtis orientalis , a été à tort rapportée de nou 
veau par Linné au muntingia calabura. 

MALLETTE ou BOURSE à BERGER. C'eft - 
le chlafpi burfa paftoris Linn. 

MALLINGTONIA. (Voyez MILLINGTONIA.} 

MALLOCOCCA. Genre de Forfler, qui aété 
réuni aux grewiv. ( Voyez GREUVIER ; n°. | Àe 

MALLOTE de la Cochinchine. Ma/loms co- 
chinchinenfis. Lour. 

Mallotus foliis trifidis ovatifque, denticularis, 
tormentofis ; racemis fpicatis ; refexis. Lour. Flor. 
cochin. 2. pag. 781. 

. Ce gente appartient peut-être aux adelia , dont 
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il feroit une efpèce ; il entre dans la famille des 
euphorbes, & comprend des arbriffeaux à feuil- 

‘les alternes, dont les fleurs font difpofées en 
grappes ou en épis, Son caraëtère eflentiel confifte 
dans : 

Des fleurs dioïques ; un calice à trois folioles; point 
de corolle; des étamines nombreufes , inférées fur Le 
réceptacle ; trois ffigmates [efiles; une capfule à trois 
lobes, à trois loges monofpermes ; les femences pédi- 
cellées. 

Obfervations. D'après Loureiro , les étamines 
paroiïffent être libres , & non réunies en cylindre 
comme dans les adelia. Les femences font atta- 
chées par un pédicelle ou cordon ombilical au 
réceptacle, auquel elles reftent adhérentes encore 
quelque tems après la chute des valves de la 
rCâpfules : : 

Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- 
méaux font étalés, garnis de feuilles alternes, 

tiolées , arrondies , tomenteufes , denticulées, 
Ja plupart à trois lobes aigus ; quelques-unes en- 
tières , ovales , acuminées ; les feurs dioiques, 
difpofées en grappes ou en épis rabattus. 

_Les fleurs mâles offrent : 

.. 1°. Un calice à trois folioles arrondies, con- 
Caves , lanugineufes. 

k 29. Point de corolke. 

3°. Des étamines nombreufes ; les filamens 
courts , inférés fur le réceptacle ; les anthères ar- 
rondies, à deux lobes. : 

Les fleurs femelles offrent : 
1°. Un calice à trois folioles trigones , pileufes, 

- 2°, Point de corolle. 

°. Un ovaire fupérieur, arrondi, à trois lobes; 
point de ftyle ; trois figmates alongés, réfléchis, 
velus , colorés. 

. Le fruit eft une capfule arrondie , à trois lobes, 
à trois loges ; chaque loge bivalve, monofperme , 

. garnie de longs poils mous & nombreux. 

Se es re folitaires , arrondies &’un 
côté , anguleufes de l’autre , attachées - 
dicelle au fond de la capfule. es per 1 Pé _ Cette plante croît dans les haies , à la Chine & 

à la Cochinchine, B (Lour.) a Chine & 

. MALLOTUS. ( Voyez MALLOTE, Suppl.) 

MALMAISON. Nom vulgaire que porte, dans 
_le département de la Meurthe, l’affragalus glyci- 
.phyllos Linn. Eee 

 MAL-NOMMÉE. (Voyez CAATIA , Suppl. ) 

M A M 
t. MALOPE, Malope. Illuftr. Gen. tab. 583, fig. 1, 
malope malacoides, n°, 15 — fig. 2, malope trifida , 
n°. 2. 

MALPALXOCHI. Hernand. Mex. 383. 459. 
Cette plante paroît fe rapporter à l'heli&eros ape- 
tala de Linné. 

MALPIGHIA. ( Voyez MOUREILLER.) 

MALVA, (Voyez MAUVE.) 

MALVAVISCUS. ( Foyez MAUVISQUE, 
Diä.) 

MALVINDA. On trouve dans Burman , Plant, 
zeyl., deux plantes fous le nom de ma/vinda, qui 
appartiennent à deux genres différens : 1°. le ma/- 
vinda ulmifolia, tab. 68 ; c’eft le waltheria indica 
Linn.; 2°. malvinda foliis inferioribus, &c.,tab.69, 

fig. 25 c’eft l’urena ciliata Linn.; enfin, il y a le 
malvinda flellata, alnifolia , Dill, Eitham. tab.172, 
fig. 2113 c'eft le fida alnifolia Linn. 

MALUS. (Voyez POMMIER.) 

MAMEI. Mammea. llluftr. Gener. tab. 458, 
mammea americana , N°. 1. 

O;fervations. 1°. Le mammea afiarica de Linné 
fils, Suppl., appartient à un autre genre, & méme 
à une autre famille. 11 a été mentionné dans cet 
ouvrage fous le nom de BuTonic. Fortter, & 
quelques autres botaniftes après lui, l'ont nommé 
barringtonia. 

2°. Une nouvelle efpèce de mammea, décrite 
par M. Vahl, détermine ainfi le caractère de la 
première : CRE 

1. MammeA (americana}), foliis obtufiffimis, 
firiatis ; pedunculis brevibus , baccis terrafpermiss 
Vahl, Eglog. 2. pag. 40. 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. MAMEt arbriffeau. Mammea humilis. Vahl. 

Mammea foliis acutis, pedunculis petiolo longio- 
“ribus , baccis trifpermis. Vahl, Eglog. Amer. 2: 
pag- 40. 

Arbriffeau d'environ fix pieds , d’où découle un 
fuc jaunâtre ; fes rameaux cylindriques à leur a 
tie inférieure, puis comprimés , glabres , roides, 
articulés, un peu dilatés fous les articulations: 
dans les individus mâles, un tubercule de chaque 
côté des cicatrices, un peu plus gros qu'un pois, 
inégal, hétiflé, produifant des fleurs ; les feuilles 
oppofées, pétiolées , elliptiques, longues de qua- 
tre ou cinq pouces , fouvent aiguës , rarement 
tufes , avec une petite échancrure, très-entièséss 
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un peu coriaces , très-glabres, veinées, plus pâles 
en déflous , traverfées par une nervure jaunâtre ; 
le pétiole long d’un pouce; point de ftipules ; les 
pédoncules fortant des tubercules dans les indi- 
vidus mâles, & un peu au-deflus de la cicatrice 
des périoles dans les femelles , au nombre de deux 
à quatre , longs d’un pouce & demi, étalés, cy- 
lindriques, uniflores ; les fleurs polygaines ; les 
hermaphrodites fur des pieds féparés ; le calice 
inférieur , perfikant, à deux folioles arrondies, 
concaves ; quatre pétales, cinq fois plus longs que 
le calice, étalés, arrondis; deux un peu plus 
ands; les filamens nombreux , plus courts que 

es pétales , inférés fur le réceptacle ; les anthères 
petites , arrondies ; l'ovaire ovale, arrondi, fupé- 
rieur, placé fur un réceptacle hémifphérique , 
Runârre , tuberculé après la chute des étamines ; 
un ftyle très-court ; le ftigmate un peu convexe , 
fouvent à trois lobes inégaux ; une baie alongée, 
obtufe, longue de deux pouces, acuminée au fon 
Met, À trois femences alongées, veinées , réticu- 

5 dans les fleurs mâles point de ftyle ; le ré- 
Céptacle hémifphérique. 

Cette plante croit dans l'Amérique , au Mont- 
Serrat. 5 (Vahl.) 

MAMMEA. (Voyez MAMEI.) 

MANABEA. ( Voyez MANABO , Di&., & 
IPHILE , Suppl. ) 

MANCENILLIER. Hippomane. Illuftr. Gener. 
793 » hippomane mancinella, n°, 1, 

Obfervations. L'hippomane fpinofa Linn. eft une 
P'ante encore très-peu connue. Il en a été quef- 
Uon à l’article GLUTTIER, Suppl. (fapium ). 

MANCHETTES DE LA VIERGE : nom 
vulgaire que l’on donne quelquefois au grand 

ron. 

MANCHOTTE. On défigne fous ce nom, dans 
Quelques provinces, le sordylium nodofum Linn, 

MANDELINE. (Voyez ÉRINE, Dië.) 

MANDRAGOR À. Mandragore. Genre de Tour- 
néfort, que Linné à réuni aux arropa. Plufisurs 
2uteurs, d’après M. de Juffieu, ont confervé le 
8enre de Tournefott. Les caractères qui le ditlin. 
Büent des asropa font : un calice en toupie ; Les fila= 
"Pers des étamines rapprochés, élargis à leur bafe ; 
Wr OVaire muni de deux glardes à [1 bafe ; une baie 
&lobuleufe ; les placenta Jaillans intérieurement; l'em- 
éryon en pirate , fitué [ur les bords du périfperme. 

CMANSIADI. Rheed, Malab: 6. p. 25. tab. 14. 
êtte plante appartient au genre adenanthera Linn. 
'oyez ConDpori. ) : | 

À partie de l 
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MANDUBI DE ANGORA. Marcgr. Braf: 45. 

C'eft le glycine fubrerranea de Linné. 

 MANETTIA. (Voy. NAc1BE, Di4. & Suppl. , 
nacibaa. ) 

. MANGIER, MANGUIER. Mangifere, ufr, 
Gen. tab. 138 , mangifera indica , n°, 1. 

Offervations. MM. Forskhal, Richard & de 
Lamarck ont obfervé que, parmi les cinq étamines: 
du mangifera indica, il n’y en avoit qu'une feule 
de fertile, plus longue que les autres. Guidé par 
l’analogie, M. Vahl a placé ce genre dans la mo- 
nandrie; maïs il n’y aimet ni le mangifera axilla- 
ris, n°, 3, ni le mangifera pinnata , n°. 4, pour- 
vus lan & l’autre de dix éramines fertiles, & le 
fecond très-éloicné par fon port des mangifera. 
Willdenow le place parmi les /pondias, ( Voyez 
MON?IN , Suppl. } 

D’après M. de Tuffac, Journ. bor. vol, 4, p. 101, 
le mangier, manguier ou mango (mangifera indica } 
a été apporté à la Jamaique en 1782; il faifoie par-- 
tie d’une riche colletion de plantes qu'une fé 
gate françaife rapportoit de l'Ifle-de-Frarice à Saint- 
Domirgue, & qui fut capturée par le capitaine 
Marfchall, qui commandoit un vaifleau faifane 

un de l'amiral Godnay. 

Le mangifera glauca Rottb. ef le fchrebera albens 
Retz. & Dit. 

SUITE DES ESPÈCES. 

$. MANGIER fétide. Mangifera fetida. Lour. 

Mangifera foliis fimplicibus | ovato-lanceolatis ; 
foribus pentandris, petalis reflexis ; druä cordato- 
fubrotundä , pubefcente, Lam. Iluftr. Gener. 2. 
pag. 113. ; 

… Mangifera racemis elongatis, petalis integré re- 
flexis ; drupä cordatä , pubefcente. Lour. Flor. coch. 
1. pag. 199. — Vahl, Enum. Plant. 1. pag. 7. - 

Manga fetida. Rum;h. Amb. 1. pag. 98. tab. 18, 
— Bont."Javan. pag. 25. 

C'eft un grand arbre dont l'écorce eft un peu . 
raboteufe , les rameaux afcendans ; les feuilles 
éparfes , longuement pétiolées, d’un vert-obfcut, 
trois fois plus grandes que celles du me HO 
indica , lancéolées , très-entières, longues envie. : 
ron quinze à feize pouces ; les fleurs difpofées en 
grappes panicu'ées , cerminales , alongées; la co- 
rolle rouge; les pétales aigus, réfléchis dès leur 
bafe. Le fruit eft un drupe très-gros, charnu, 
globuleux, un peu en cœur à fa bafe, un peu 
velu , d’une odeur forte , d'une faveur acide : où 

_ne peut le manger : il contient un noyau arrondi 
& fibreux. 

À Cette plante croit à la Cochinchine & à l'île 
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d'Amboine , aux lieux incultes. B (Lour.}) Quoi- : 
2 d'une médiocre qualité, fon bois eft bon pour : 
aire des planchers , qui même durent long teims, ! 

furtout fi, avant de l'employer, on l'a mis trem- | 
per dans une eau boueufe, 

* Mangifera ? (racemofa), foliis fimplicibus, 
lanceolato-ovaiis ; racemis pluribus, terminalibus ; 

drupis ovatis. Lam. [liuftr. 2. pag. 113. 

Catta-tjeru. Rheed, Hort. Malabar. vol. 4. 
tab. 9. 

. MANGIUM PORCELLANICUM. Plante dé- 
crire & fisurie 
pag. 126, tab. 84. C’eft le /ychrum memphis, Linn. 
SupsE (Foy. SALICAIRE, n°. 14.) D’autres man- 
gium du même auteur appartienhent aux rAizo- 
phora. ( Foyez RHIZOPHORE , n°. 13.) 

* MANGLES. Genre d2 Plumier, qui appartient 
au RHIZOPHORA de Linné. On Jui donne aufi les 
noms vulgaires de MANGLIER & de PALETUVIER;. 
mais ils font employés dans ce: oyvrage, le pre- 

- miér pour le.genre conocarpus de Li:né, le fecond 
pour le érugu'era de Lamarck. . 

 MANGTIFR, Conocarpus. Ce genre, comme 
je lai fait remarquer ailleurs, a été également 
mentionné fous le nom de ConNocarpe. J'ai fait 
connoïtre dans. le Supplément le conocarpus race- 
moJa. (Voy. ConNocARPE , n°. 3, Suppl.) M. Ri- 
chard à noinmé cette dernière plante fphenocarpus. 
Gærtner fils en fait également, avec beaucoup de 
raifon , un genre particulier, fous le nom de /agun- 
cularia. . 

MANGLILLA. Juf. (Voyez ARDISIA , Suppl. 
& ARGAN, Di&. & SEE pS 35}: Fes 

: MANGOST ANA. Nom que portent, dans l’Her- 
Barium amboïnenfe de Rumphe, plufeurs plantes 
comprifes dans le genre garcinia de 
MANGoOUSTAN , Diä. & Suppl.) 

MANGOUSTAN. Garcinia. Ill, Gen. tab. 495, 
fig. 1, garcinia mangoflana, n°. 15 — fig. 2, gar- 
cinia morella , n°. $. 

_Obfervations. Le garcinia celebica, n°, 2, ren- 
ferme deux efpèces qui doivent former un genre 
particulier, ( Woyez BRINDONES & OxYcarrus, 
Suppl.) SR 

MANGUIER. (Voyez MANGIER. ) 
MANGU-NARI. Plante décrite & figurée par 

Rheed , Hort. Mulab, 10, tab. 6, que M. de La- 
marck rapporte à fon genre ambulia. 

MANI. Maronobea, Iluftr. Gen. tab. 644, ma- 
ronobea coccinea , n°. 1, 

par Rumphe, Horr. Amioïn. 3. 

e Linné. (Voyez 

MAN 
MANIA. On trouve dans Rheed , fous ce nom, 

plufieurs plantes qui appartiennent à autant de 
genres différens : 1°. le mania-kua, LI, pag. 19, 
tab, 10, eft le curcuma rotunda de Linné ; 2°. le 
mania-kurini, 9, pag. 121, tab. 62, eft le 7«fhicia 
infundibuliformis Linn.; 3°. le manta-pumeran, 1, 
pag. 35, eftle nyéfanches arbor triftis Linn., dont 
Gærtner a fait le genre parilium. 

MANICAIRE. Manicaria. II. Gen. tab. 774, 
mañicaria facciféra. — Gæiun. tab. 176. 

Ce genre a été mentionné à la fuite de l’article 
PALMIERS, vol. 4. pag. 710. 

MANICARIA. (Voyez MANICAIRE , Suppl.) 

MANIELLA-KUA. Rhced, Horr. Malab. 2. 
À pag. 21. tab. 11, Cette plante appartient au cur- 

cuma longa de Linné. 

MANIGUETTE ou CARDAMONE : noms 
vuigaires d'une efpèce d'AMOMUM. 

MANIHOT, MANIOC, MAGNOC : noms 
vulgaires du jatropha manihot de Linné. (Voyez 

MEpicinier , Diét. ) 

MANINE : nom vulgaire du elavaria digitata 
de Linné. 

MANIOC. ( Voyez MANIHOT , Suppl.) 

MANISURE. Manifuris. Illuftr. Gen. tab. 839, 
manifuris granularis , n°. 2, — Pal.-Beauv. Agrof. 

pag. 119. tab. 21. fig. 10. 

* Obfervations. M. de Beauvois a cru devoir fépa- 

rer de ce genre le manifuris myurus, dont il a fait 

un genre particulier fous le nom de pelrophorus. 

Agroft. pag. 119. tab. 21. fig. 11. Son principal. 
caractère confifte dans /a valve inférieure du calice 

large | prefque plane , en forme de bouclier membr = 

neufe à fes bords , tandis que dans les autres efpèces 
de manifuris | cette même valve eft concave , hé- 
mifphérique , coriace , rude au toucher ou tuberculée. 

‘ SUITE DES ESPÈCES. 

3. MANIsuRE à plufieurs épis. Manifuris poly. 
fachya. Pal.-Beauv. : AE 

Manifuris foliis oblongis , villofis ; pilis ba tuber+ - 
culatis ; fpicis lateralibus , plurimis ÿ cuimo erelos - 

folido , villofo. (N.) — Pal-Beauv. Flor. d Oware 
& de Ben. 1. pag. 24. tab. 14, & Agroft. p. 119" 

Cette plante a de très-grands rapports avec le 

manifuris granularis, dont elle n’eft peut-etre qu cs 

variété très remarquable , diftinguée prinçipa É. 

ment par fes épis, deux & crois fois plus nom”, 
É i ufes, dures, breux. Ses tiges font droites, a fermes ÿ 
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fermes, hautes d'un pied & demi 8 plus, velues, 
flriées ; chaque poil tuberculé à fa bife , ainfi que 
ceux des feuilles ; celles-ci alongées, aiguës, affez 
larges, velues; les fleurs difpofées en épis laté- 
faux , axillaires , réunis plufieurs enfembie ; leur 
rachis articulé ; la feuille qui les accompagne , 
privée de gaîne : ces fleurs font mâles & herma- ptites fur le même épi ; les mâles alernes avec 
es hermaphrodites, imbriquées. 

Cette plante croît dans les prairies humides , à Chama, Oware & B:nin, (Pal.-Beauv.) 

MANISURIS. ( Voyez MANISURE, Suppl.) 
: MANSIENNE. On défigne fous ce nom ; dans quelques contrées , le viburnum lantana. 

. MANTELET DES DAMES : nom vulgaire de l'alchemilla. 

+ MANTISIA. (Voyez MaANTisIe, Suppl.) 

eMANTISIE en fautoir. Mantifia faltatoria. Curt. 

* Mantifia foliis Linceolato-acuminatis ; fcapo radi- 
‘Cali, ramofo; braéteis petaloideïs. (N.) 

- Mantifia faltatoria. Curtis, Magaz. pag. & tab. 1320. 

. Genre de plantes monocotylédones ; à fleurs 
irrégulières, de la famille des balifiers, qui a de 8rands rapports avec les g/0b6a, qui comprend 

érbes exotiques à l’Éurope, dont le carac- tère effenriel eft d’avoir : 

: «Un calice coloré, à trois divifions ; une corolle 
monopétale | à trois lobes ; un filiment très-long , 
muni à [a bafe de deux appendices fubulés , bilobé à 
fon fommet, foutenant une anthère. double sun ffyle 
aigu. : 3 

Ses racines fe divifent en plufeurs fibres fimples, 
paifles , charnues , alongées ; elles produifent des 
U8SS garnies de feuilles alternes, prefque pétiolées, 
lancéolées , arrondies à leur bafe , entières, rétré- 
Cies & prolongées , À leur fommer, en une languette 
très-aiguë : il part immédiatement des racines une 
ampe droite , plus courte que les tiges , garnie, 
fa partie inférieure, de fpathes vaginales, ob- 

ongues , ovales, aiguës, s’enveloppant les unes 
$ autres; elle fe divife à fa partie fupérieure en 
uelques rameaux alrernes , étalés , munis à leur 
afe de braétées ovales, colorées, prefqu'en 

Cœur, qui fe trouvent également fous chaque 
fleur : celles-ci font pédicellées , rerminales, fou- 
Vent Fapprqeees plufieurs enfemble ; une fpathe 
Compofée de trois folioles colorées en violer, 
très-inégales , prefqu’ovales, conniventes; la co- 
rolle diftante du calice , jaune jERoenee : irré- 
Bulière, àtrois lobes inégaux ; un feu) filament 

Botanique, Supplément, Tome 111, 
| 

Gzærtn..de Fruét. 1. pag. 258. 
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linéaire , très-long , violet, muni à (a bafe de deux 

|appendices longs, fubulés , étalés ; bilobé à fon 
fommet, fontenant une anthère double; 
fubulé. 

* Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Curcis.) 

le ftyle 

Obfervations. Cette defcription a été Faite tant 
d’après celle de Curtis, que ‘après la figure qu'il 
donne de cette plante : il la trouve fi rapprochée 
des globba, qu’il eft prefque tenté de la regarder 
comme une efpèce ; 1l ne parle point de l'ovaire 
ni des fruits, ce qui laiffe à foupçonner qu'ils doi- 
vent être les mêmes que ceux du g/obba. 

MANULEA. (Voyez MANULÉE.) 

MANULÉE. Manulea. Illuftr, Gen. pag. s0, 
fig. 1, manulea tomentofa | n°. 2$ — fig. 2, manu- 
lea hirta, Suppl. , & Gærtn. tab. $$. 

Oëfervations. M. Ventenat préfente fur ce genre 
&c fes rapports les obfervations fuivantes. Dans le 

| mranulea , le tube de la corolle eft plus grêle, plus 
long que dans ’erinus ; les lobes de la corolle tou- 
jours entiers, tandis qu’ils font échancrés dans 
l’erinus. Le genre buchnera (e d'ftingue de ces deux 
derniers par la cloifon de fon fruit, qui eftoppo- 
fée aux valves : ce caractère , qui fixe fa place dans 
la famille des pédiculairés, en éloigne les erirus 
& les manulea, dont la cloifon du fruit, parallèle 
aux valves, annonce que ce genre appartient à 
l’ordre des fcrophulaires. 

-SUITE DES ESPÈCÉS. 

10. MANULÉE hériflée. Manulea hirta. Gærtri. 

Manulea (hirta), calice éampanulato , femiquin- 
quéfido ; corolla tubulofa limio ffellato, fubaquali ; 
capfulis ovatis. Defronff. Encyil. 3. pag. 707. — 

tb. ÿ. — Lam. Il. 
tab. 220. fig. 2. 

An feligo (hirta}; fhicis longiffimis, foliis ob- 
ovatis. Linn. Suppl. 285.2 | * 

Manulea (hirta) , fois obovatis , duplicato-fer- 
ratis, hirfutis; flortbus axillaribus, remotis. Thunb. 
Prodr. pag. 100. ? | 

. La plante de Thunberg n'étant point connüe, 
elle ne peut être rpportée ici qu'avec doute: 
eft même probable qu’elle eft différente, ayant, 
dit cet auteur, les fl urs axillaires & diftantes , à 
moins qu’il ne prenne pour des feuilles les petites 
braét<es qui fe trouvent à la bafe des petites grap- 
pes de fleurs. Le même doute a lieu pour le fé/ago 
Ayza.de Lipné. ns 25129 

"La planté dont'il eft ici etici üeftion a des riges 
droites , un'peu gréles, héri éèes de poils courts, 

Eeee 
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rnies de feuilles alternes, prefque fefliles , ova- 

es, elliptiques, obtufes, longues d’un demi: 
pouce, un peu pileufes, à crénelures inégales , 
aiguës : quelques-unes , furtout les fupérieures, 
contiennent dans leurs aiffelles une fleur folitaire , 
prefque feffile ; mais le plus grand nombre forment 
un épi droit , terminal , compofé de petites grap- 
pes diflantes, réuniffant trois ou quatre fleurs 
prefque feffiles, accompagnées à leur bafe d'une 
ps bratée lancéolée , prefque fubulée, aiguë. 

Le calice eft campanulé, à demi divifé en cinq 
découpures droites , étroites, aiguës ; là corolle 
petite, pou:vue d’un tube grêle, alongé, s’ou- 
vrant à fon limbe en cinq découpures courtes , en 
étoile, ovales, aiguës, un peu inégales ; les cap- 
fules petites, ovales, à deux valves, à deux loges; 
les femences nombreufes. 

Je foupçonne cette plante originaire du Cap de 
Bonne-Efpérance. ( Ff. ) é 

11. MANULÉE à longs pédoncules. Manulea 
Pedunculata. Andr. : 

Manulea folis fuperioribus oppofiis, fefilibus , 
denvato-finuat s ; fforibus folitariis , longe peduncu- 
latis. Andr, Bor. Repof. pag. & tab. 84. Su5 buch- 
nera, 

Ses tiges font droites , glabres , très-rameufes ; 
les rameaux garnis de feuilles nombreufes; les in- 
férieures altérnes, médiocrement pétiolées ; les 
fupérieures oppofées, prefque fefiles , ovales ou 
cunéiformes , longues d’un demi-pouce au plus, 
la plupart élargies à leur fommet , rétrécies en 
coin à leur bale , glabres, finuées & dentées à 
leur contour ; les fleurs folitaires, axillaires , lon- 
guement pédonculées; les découpures du calice 
lancéolées , aiguës ; là corolle d’un blanc un peu 
bleuâtre ; l'orifice du tube marqué de lignes rou- 
geâtres ; les divifions du limbe linéaires, obtufes, 
entières ou à peine légérement échancrées. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ©? : € 

12. MANULÉE à feuilles alternes. Munulea al- 
ternifolia. Hort. Parif. 

Manulea foliis alternis , ovatis , petiolatis, fer- 
ratisÿ pedunculis flbcorymbofis. Perf. Synopf. 2, 
-pag. 148. — Desfont. Caral, Hort. Parif. 50. 

Très-rapprochée du manulea pedunculata, cette 
plante n’en eft peut-être qu’une variété ; elle eft 
auffi très-rapprochée de la fuivante : elle en dif- 

. fère par fes feuilles alternes; les fupérieures feules 
font oppofées, mais pétiolées & non fefiles, ova- 
ls, prefque rhombojdales, glabres à leurs deux 
faces, dentées ou incifées à leur contour ; les 
tiges herbacées , glabres , menues , très-rameufes, 
cylindriques ; les fleurs blanchâtres , un peu jau- 

pâtres à leur orifice, petives, pédonculées , al. À Ceite plan 
. ee 
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ternes, fortant de l’aiffelle d’une petite foliole, 
formant, par leur enfemble, une forte de corymbe 
terminal ; les pédoncules filiformes, un peu pubef- 
cens, plus longs que les feuilles qui les accompa- 
gnent, mais plus courts. que celles des rameaux; 
le calice à cinq découpures fétacées ; la corolie 
très-grêle ; les lobes du limbe fort petits. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle 
eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. Q 

CF. v.) 

13. MANULEE à feuilles oppofées. Manulea 
oppofitifora. Vent. 

Manuiea fruticofa, pubefcens, foliis oppojitis , 
ovatis, éncifo-ferratis ; pedunculis axillaribus , uni- 
foris, Vent. Malm.pag. & tab. 15. 

Cette efpèce paroît avoir beaucoup de rapport 
avec le manulea pedunculata; elle s’en diftingue par 
fes fleurs plus petites, par fes pédoncules beaucoup 
plus courts , par fes corolles à lobes arrondis, par 
li forme des étamines, enfin par la difpofition ref- 
peétive des valves de la cloifon. C’eft un arbufte 
haut d'environ deux pieds , dont les tiges font pu: 
befcentes, très-rameufes ; les feuilles oppofées, 
pétiolées, ovales, rétrécies à leur bafe ou en ovale 
renver{é, dentées, ciliées, pubefcentes , [longues 
de fix lignes, larges de quatre; les fleurs oppo- 
fées, folitaires, axillaires, uniflores, de la lon- 
gueur des feuilles; le calice pubefcent ; la corolle 
d’un blanc de lait; fon tube grêle, pubelcent ; le 
limbe à cinq lobes entiers, arrondis; les filamens 
dilarés en forme de cupule vers leur fommer ; les 
anthères ovales, à une feule loge ; une capfule 
ovale , recouverte prefqu'enriérement par le ca- 
lice, divifée en deux loges , s'ouvrant en deux 
valves ; la cloifon formée par les bords rentrans 
des valves; les femençes petires, couleur de 
rouille , nombreufes. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

LCD) | 

- 14. MaANULÉE des Indes. Manulea indica. Lour, 

Manulea foliis ovatis , integerrimis ; oppofitisÿ 
flore capitato. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 469. 

Ses tiges font droites, herbacées, dures, hautes 

d’un-pied & demi, velues , à rameaux afcendansÿ 
les feuilles fefiles, oppofées, ovales , along£ese 

très-entières, blanchâtres , ciliées à leurs bords ÿ 

les fleurs difpotées en têtes arrondies, entre-me" 
lées de briétées fétacées ; le calice hériff> , à cinq 
découpurés aiguës , prefqu'égales 5 la coro 

bleue ; E limbe à cinq lanières aiguës ; les quatré 
fupérieures plus rapprochées ; les anthères connir 
ventes ; la eapfule ‘acuminée , bivalve, à de 
loges, polyfperme. her : 

te à l'odeur de Ja frrierte elle crois 
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für les rivages fabloneux & maritimes , à la Co- 
chinchine. © ? ( Lour.) 

15. ManurËe fétide. Manulea ferida. Willd. 
M:nulen foliis ovatis , alternis, incifo-dentatis ; 

racemis axillaribus terminalibufve, paucifioris, Wild. 
Enum. Plant. 2. pag. 653. 

Buchnera (fetida), foliis laciniatis, oppofiis, 
euidifimis; fioribus umbellucis , terminalibus. Andr. 

. Bot. Reépof. pag. & tab. So. 

Cette plante a des tiges glibres, cylindriques, 
divifées en rameaux axillaires; les inférieurs pre f- 
qu oppolés , les fupérieurs alternes ; les feuilles 
Petiolées, prefqu’oppofées à la bafe des rameaux 
inférieurs ; les fupérieures altèrnes , d’une odeur 
fétide, d’un vert-foncé, glabres à leurs deux 
faces, prefque lancéolées, longues d’un à deux 
Pouces & plus, larges d’un pouce, irréguliére- 
ment incifées & laciniées à leurs bords; les pétioles 
Un peu plus courts que les feuilles; les fleurs dif- 
Potées, à l'extréinité des rameaux, en grappes 
axillaires & termivales, peu girnies, ne fourenant 
que deux ou trois fleurs pédicellées ; le calice 
Blibre, à cinq découpurés courtes, filiformes ; la 
Corolle blanchâtré, deux fois plus longue que le 
calice ; les divifions du limbe ovales , obtufes ; la 
dd un peu plus longue que lé calice qui len- 
Véloppe , ovale, ébtufe. 

. Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpé- 
france. ©) : 

* Efpèces moins connues. 

it Manulea (\inifolia), foliis linearibus , inte- 
gris ; pilofo-fcabris. Thunb. Prodr. pag. 100. Ad, 

: a B;, Sper, ‘ . F : 

 * Manulea (revoluta), folits linearibus , inte-! 
ÊriS ; margine revoluto , floribus axillaribus. Thuob. | 
Prodr. pag. 100. 44 Cap. B. Spei. Ë 

ne Maänulea (incanài), foliis oblongis , ferratis ; 
Jhicis fafligiatis, calicibus incanis, Thunb. Prodr. 
Pag. 100. A4 Cap. B: Spei. 

+ Manulea (heterophy!là), foliis inferioribus 
Ovatis | fubdentatis , villofis; fuperioribus linearibus, | 
gore 3. capitulis globofis: Thunb:l.c. Ad Cép. B. 

vm.< 

SX Manülea (virgata), foliis obovatis, ferratis | 
Villofis ; ramis panicularis ; floribus alternis , remo-| 
#5: Thunb. L ©: A2 Cap. B, Spei. se 

es Mañulea (céphalotes”), "foZiis oblongis , erofo-! 
Sferratis, glabris ; floribus f[ubumbellatis. Thunb. 
Prodr. 1 c: Ad Cap: B. Speis : : F1 

* Manulea (hilpida), foliis ovatis , ferratis , 
villofis ; caule decumbente. Thunb. Prodr. 1. c. Ad! Gb en sata Pop Pro Er 4 

:l'qui comprend des arbriffeaux exoti 
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 *X Manulea (cordarx), foliis cordatis, ferratis ; 
caule decumbente , radicante. Thunb, Prôdt. 1. c. 4d 
Cap. B. Spez, © s 

MAPANIA. (Voyez MAPANE:) Ilufr, Gen. 
tab. 37 ,,mapania filvatica ; n°. 1. À 

MAPIRA. Nom qu’Adanfon à donné au genre 
ôlyra de Linné. 

: MAPQU, BOIS DE MAPOU. Malacoxylim 
| pinnatum. Jacq. Fragm. pag. 31. tab. 35. fig. A. 

C’eftun fort grand arbre, extrêmement poreux, 
gen trouve dans l'ile Maurice , dont le fuc occa- 
tonne des enflures aux parties du corps fur lef- 
quelles il fe répand. Son tronc acquiert une grol- 
feur telle, qu’un homme ne pourroit l'embrafler 
de fes deux bras; mais il eft fi mou, qu’on l’en- 
tame aîfément avec une lame de couteau. Ses ra- 
meaux portent des feuilles gl1bres , alternes, deux 
fois aïlées avec ou fans impaite. Les folioles font 
oppofées , médiocrement pétiolées , lincéolées, 
aiguës à leurs deux extrémités, très-entières à 
leurs bords, longues de deux à trois pouces. Sa 
fruétification n'eft point connue. T (Zacq.) 

MAPOURIA. Gente d’Aublet, qui eft réuni 
aux finira du même auteur. ( Voÿez SIMIRE, 
Di&., n°.2.) Ces deux genres font partie des 
pfycethrie dans. Willäénow. 

# 

MAPPIA. Dénomination générique que Schre- 
| ber a fubftituée à celle de foram'a, empioyée par 
{ Aublet pour uh'genre dé la Guiañe , que des au- 
| teurs modernes ont réuni aux cerracéra. ( Voyez 
SoORAMIA & TETRACERA, Di&, Be Suppl.) 

MAPROUNEA( Poyéz MarROuNIER.) I. 
Gen. &b. 743, egopricum betulinum js 

MAQUE glanduleux.; Arifotelia glandulofa: 4 

Ariflotelia (Maqui), foliis ovatis, ferratis; flo- 
ribus racemofis. Lhérit. Stirp. 2. pag. 21: tab. 16. 

Lam. Illuftr: Gen. tab. 60. 

Arifotelia glandulofa. Syft. veget. Flor. peruv. 
pag. 126. 

Genre de plantes dicotylédones., à fleurs com- 
plètes ou peut-être dioiques, dont la famille na- 
turélle n’eft pas encore bien déterminée, re 
roit fe rapprocher des tiliacées & des ciftes ; à 

m; ues à l'Eu- 
ifpofées en rope , à feuilles oppofées ; les fleurs 

petites grappes axiliaires. 

… Le caraëtère elfenriel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice prefqwe éampariülé , à cinq détoupures ; 

cinq pétales inférés fur La baft du calice; douge éta- 
mines & plis; lés anthères rérminées au former par 

Eeee z 
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deux ouvertures ; trois féyles connivens à leur bafe ; . A ” . 

A une baie à trois loges , contenant deux ou trois [e- mences dans chaque loge. 

Arbriffeau qui fe divife en rameaux glabres, 
oppofés, garnis de feuilles oppofées, périolées ; 
ovales, aiguës, arrondies à leur bafe , finement 
dentées en fcie, longues de deux pouces, accom- 
pagnées de ftipules caduques ; les pétioies au 
moins une fois plus courts que les focilfes les 
fleurs difpofées, vers l'extrémité des rameaux , 
en pêutes grappes axillaires , ‘de la longueur des 
pétioles, munies de braétées compofées ordinai- 
rement de trois fleurs pédicellées ; les pédicelles 
terminaux, oppofés, uniflores. Le calice eft court, 
Inférieur, élargi à fa bafe, prefque campanulé , à 
cinq, quélquelnts fix découpures un peu obtufes; 
Cinq ou fix pétales alrernes avec les divifions du 
calice , inférés fur fon difque, à peine plus longs; 
douze, quinze ou dix-huit étamines, rapprochées 
cinq ou fix devant chaque divifion du calice, al- 
ternes avec les pétales; les filamens très courts; 
les anthères droites, alongées, attachées vers la 
bafe des filimens ; un ovaire fupérieur , fort pe- Ut; trois ftyles connivens à leur partie inférieure ; 
trois fligmates; une baie de la forme & de la 
groffeur d’un pois, ponétuée, prefque glandu- 
leufe ,_à trois loges ; une à trois femences dans 
chaque loge, convexés, anguleufes ; l'embryon 
plane , entouré d’un périfperme charnu. 

Cette plante croît au Chili. On la cultive au 
Jardin des Plantes de Paris. b (F. F7) 

_ Obfervations. Lhéritier à remarqué dans plu- 
fieurs fleurs des anchères fériles , ce qui lui a fait 
foupçonner que cette plante pourroit bien être 
dioique. Les baïes {ont bonnes à manger. Les ha- ! 
bitans du Chili en retirent une liqueur avec la- 
quelle ils font une forte de vin. vf 

MAQUIRA. ( Voyez MAQUIRE, Di&. ) - 

MARALIA. Pet.-Th. Nov. Gen, Madag. p. 13. 
n°. 43. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs 
complètes, polypétalées, établi par M. du Petit: 
Thouars pour une pbnte de l'ile de Madagafcar, 
qui appartient à la famille des aralies, & qui fe 
rapproche beaucoup du genre de ce 
s’en diftingue par fes trois ftyles. 

-! Son calice eft fort 
de cinq pétales, ren 
ovaire inférieur, cylindrique , furmonté de trois 
ftyles. Le fruit eff une baie noirâtre } cylindrique, 
contenant trois femences. ©" 

: C’eft d’ailleurs un petit arbufle » Chargé de feuil- 
les alternes , ailées; les fleurs difpofées en grappes 
pendantes , compolées de perires ombelles Jon-! 

_Buement pédonculées., ( Per.- Th.) 

MARANTA. (Voyez GALANGA) GRAS Vo LS 

“à 5s À 

nom ; elle: 

MAR 
F  MARATEHRE à feuilles de fenouil. Marathrum 
feniculaceum. Plant. æquin. its 

Marathrum tubere caulem fupplente, difformiy fo- 
liis petiolatis, ramofo-decompofitis, feraceis. Humb. 
& Bonpl. Plant. æquin. 1. pag. 40. tab.:*11. 

Genre de plantes monocotylédones, à fleurs 
incomplètes , de la famille des naïades , qui a des 
rapports avec le podoffemon , & qui comprend des . 
herbés aquatiques , exotiques à l'Europe , dépour- 
vues de tige, munies de feuilles affez femblables 
à celles du fenouil ; les fleurs folitaires. 

Le caraëtère effenriel de ce genre eft d'avoir : 

Des fleurs hermaphrodites ; point de calice ni de 
corolle ; une fpathe tubulée; de cing à-hurt étamines : 
entre chacune d'elles une écaille membraneufe , aiguë; 
deux ffigmates feffiles ; une capfule à deux valves , à 
deux loges, féparées par une cloifon parallèle aux 
valves ; des femences nombreufes. 

Cette plante offre un grand nombre de racines 
qui la tiennent fixée à des rochers inondés ; elles 
prennent naiffance d’une groffe fouche ou tubéro- 
fité qui tient lieu de tige, & fupporte les feuilles. 
& les fleurs. Les feuilles font pétiolées, longues de 
fix à neuf pouces, plufieurs fois ailées, glabres, 
d’un vert-foncé; les folioles nombreufes, ferrées ; 
fétacéess les pédoncules folitaires, longs d'un 
pouce , uniflores , environnés inférieurement par 
une gaine , dans laquelle ils étoient d’abord com- 
plétement renfermés ; une fpathe tubulée, alon- 
gee, membraneufe, tranfparente, d’abord fermée, 
puis fe rompant à fon extrémité pour laifler fortir 
la fleur. Chaque fleur , dépourvue de calice & de 
Corolle, offre : : 

1°. Cinq à huit éamines , plus fouvent fepts 
les filimens fubulés , perfiftans, inferés au fommet 
du pédoncule; les anthères linéaires, bifides à leur 

À'bafe, à deux loges , d’une belle couleur rofe, . 

se se Des appendices membraneux » courts ,ai- 
gus, placés entre chaque étamine. a 

3°. Un ovaire ovale ; long de deux lignes, à huit 
ftries longitudinales, furmonté de deux ftigmates 
fefiles , fubulés , divergens, perfiftans. ML 

à TU LIRE Une copfaé:mide Gmembréneufe,, plie) tit; fa corolle compofée. 4°. Une capfule ovale , membreneufe ,. glabre, 

rmant cinq étimines; un 
riée , s'ouvrant en deux valves au fommet, di 

| fée en deux loges par. une cloifon membraneufe, 
‘parallèle aux valves. | 

ment aux deux faces de la cloifon. 4 

Cette planre croît à la Nouvelle-Grenade, en 

Amérique , fur les rochers inondés. ( Borpl.) 

°° MARATHRÜUM. (Poÿe Maratune, Surl} 
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. MARATTIA. (Voyez MYRIOTHECA , Di&. & 
Suppl) Ya 

MARCANTHUS. Lour. ( Voyez MACRAN- 
THUS , Suppi. ) : 

MARCEAU : efpèce de faule. 
MARCGRAVIA. ( Voyez MARGRAVE.) 

 MARCHANTIA. ( Voyez HÉPATIQUE.) | 

MARCOTTE : branche tenant au tronc, que 
l'on couche en terre afin de lui faire prendre ra- 
cine; elle diffère de la bouture en ce que celle-ci 
eft féparée du tronc lorfqu’on la met en terre. 

MARENTERIA; Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
8: 18. n°. 60. Genre de plantes dicotyiédones, 

à fleurs compiètes, polypétalées, de la famille des 
anones, très-voifin des wvaria , dont il diffère par 
fon fruit & par la forme de la corolle; il comprend 
des arbuftes de l’île de Madagafcar ; dont les ra- 
Meaux font grimpans , les fleurs terminales & fo- 
litaires. Il offre pour caradtère effentiel : 

Un calice d’une feule pièce, à trois lobes ; une co- 
11 2 # # . d / # &G Tolle compofée de fix pétales ; trois extérieurs étalés 

Plus grands ; trois intérieurs droits; des étamines 
nombreufes ; quatre à cing ovaires ; un ffigmate fef- 
€ÿ quatre à cing baies médiocrement pédicellées , 

Tudes , horizontales, ventrues , inégales ;. plufieurs 
Jemences difpofées fur un feul rang. 

Cette plante croit à l'ile de Madagafcar. à 
(P a.Th.) 

MARGARITARIA. ( Voy. MARGARITAIRE:) 

MARGOUSIER : nom vulgaire du melia fem- 
Pérvirens de Swartz. | rr 

& 

MARGRAVE. Marcgravia. I1|. Gen. tab. 447, ; 
Marcgravia umbellata, n°. 1, 

Obfervations. Une nouvelle efpèce , ajoutée à 
miné ainfi qu'il fuis le caractère Cegenre, a déter 
+ - Pécifique de la prémière efpèce : 

1: Marcora v14 (umbellata); fo/is ovarg-ob- 
longis » acuminatis ÿ venofis, Vahl, Égl. 2. pag. 39. 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

2 MARGRAYE coriace. Marcgravia coriacea. 
Mahler mio eus : fi, anis 
Crad it " nrokcsteh. ixro cd &t ds 4 39 na 

: Marcgravia foliis’ ellipticis, obus, corjaceis,, 
rs ahl,-Egl. Amer. 2. pag. 39. euiq &5i 

MarGoUstER. (Voyez AZÉDARAC, n°, 1. 2.) 
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Ses tiges fe divifent en rameaux glabrés; revé- 

tues d’une écorce cendrée, parfemées de points 
faillans , cylindriques à leur partie inférieure, un, 
peu tétragones vers leur fommet; les feuilles mé. 
diocrement pétiolées ; coriaces , ellipriques, ob- 
tufes, longues de quatre à cinq pouces, glabres, 
liffes , un peu repliées à leurs bords ; des pédicelles 
verticillés autour d’un pédoncule commun & vers 
ion fommet, au nombre de feize à dix-huit , 
égaux ; très-étalés, cylindriques, longs de deux 
pouces , renflés vers leur fommet, parfemés.de 
points nombreux , tuberculeux ; les fleurs afcen- 
dantes, 

Cette plante croit à l’île de Cayenne. a 
(Vah1.) Fo 

MARGUERITE BATARDE. Ce nom appar- 
tient à un f/phium, 

MARGUERITE BLEUS : nom vulgaire de la GLo- 
BULAIRE, 

: MARGUERITE (Grande). C’eft le chryfarthe- 
murn leucanthemum de Linné. : 

MARGUERITE JAUNE. On donne quelquefois 
ce nom au chryfanthemum fegetum à fleurs doubles. 

MARGUERITE ( Petite) : nom vulgaire du bellis 
annua Linn. ( Woyez PAQUERETTE.) 

MARGUERITE ( Reïne ) : nom fous lequel eft 
connu, dans les jardins , l’affer chinenfis Linn. 

© MARGUERITE BE LA SAINT-Micet. Quel- 
ques jardiniers donnent ce nom à l'affer amellus 
Lino. 

: MARGYRICARPUS. Vahl. MARGYROGAR- 
‘Pus. Perf. Cette plante, placée par M. de Lamarck 
parmi les anciffrum , fous le nom d'anciffrum bar- 
batum ; Hluftr:, & auparavant parmi les empetrum, 
fous le nom d’emperrum pinnatum , Diét. (CAMA- 
RINE, n°. 3), a été convertie en un genre parti- 
culier par les auteurs de la Flore du Pérou, genre 
adopté par M. Vahl dans fon Enumeratio Planta- 
‘ram. H' Ya nomme : 

© Margyricarpus fetefus. Val, Enum, Paru | Ruiz & Pav:-Flot. peruv. E. pag. 

Son caräëière confie danse "| 

© Un calice à quatre ou cing divifions ; point de co- 
rolle ; déux étamines ; un flyle ; le fligmate pelté ; ur 
drape monofperme, _.  ,. 

MARGYROCARPUS. Perf. ( Voyez Marcx- 
-RECARPUS:5 Suppl} -: : 
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- MAPTALWA. Vand. For. braf. pag. 35. tab. 2. | 
fig. 16. Même genre que le rovomira d'Aubler, 

que M. Pérfoon a nommé tovomia. 1! faut égale- 
ment y réunir le beauharnoïfa, 

« MARICA. Dénominarion que quelques auteurs 
modernes ont fubftiuée à celle de cipura ; em- 

ployée par Aublet pour une plante de la Guiane. 
(€ Voyez Cirure, Di4. & Surpi.) On trouve dans 
Curtis l'efpèce fuivante ; qu'il faudra rapporter 
aux cipura. 

Marica ( californica), fodiis lineari-enfutis , pla- 
nis; fcapo fimplici , foliiformi , alato; coroilä expla- 
naid', filamensis bafi coaliris, (N.) —Curt: Magaz. 
“tab. 983. ’ 

_ Ses racines font fibreufes; fes tiges très-fim- 
Le , comprimées , prefque femblables aux feuil- 

s : cell:s-ci font toutes radicales, planes, li- 
néaires., enfiformes, glabres, aigrës, riées. Les 
Reurs (ont terminales, réuniès plufieurs enfemble 
dans une fpathe à deux valves inégales, naviculai- 
res ; les pédicefles très-courts ; la corolle jaune , 
plane , à fix divifions ovales , alongées , obtufes 3 
trois filamens, rapprochés feulemént par teur bafe ; 
les anchères verfatiles., linéaires , fagitrées 3 trois 
fligmates en forme de fcie. 

Cette plante croit à la Californie. 4 (Curtis, 
detente + 

_ Obfervatiohs. Ce genre, qui eft, comme je l’ai 
dit, lé même que le cipura d'Aublee , ef très-rap- 
proché des Are (bermudienne). Ilfe trouve 
avoir plus d’extenfion dans Curtis, qui y réunit 
quelques efpèce de morea, de fifyrinchium , &c. 

 MARIGNIA. ( Voyez GOMART, n°. 3, bur- 
fera.) 

… MARILA racemofz, Swartz, Prodr. 84. —Willd. ! 
Spec. 2. pag. 1169.— Petf. Synopf. 2. pag. Go. 

Genre de plantes encore peu connu, établi par | 
[: Swartz , qui paroît tenir le milieu entre Ja fa- 

mille des guttifères & ceile des millepettuis , qui 
offre pout caractère effentiel : | 
* Un cälice à cing folioles ; une corolle à ing pétales; |. 

«rs étamines inférées fur lé réceptacle ; un fig-. 

mate fimple ; une capfule à quatre loges polfrermes. 
Cette plante croît à la Martinique , aux îles de 

Mont-Ferrat & de Saint-Chriflophe ; elle y porte 
vulgairement le nom de bois d'amande. 

MARJOLAINE. Cette plante eft placée parmi 
Tes origans : c'eft l'origanum majorana Linn. 

MARIPA. (Voy. Marire.) Î. Gen. tab. 110, 
maripa fe andens , n?. Peu ; 

Obfervations. Ce genre ne doit point fairéparde! 

MAR 
dés ehreria (cabriller ). Il faut en conféquence 
retrancher l'ehreris fcandens (CABRILLET , Di&, , 

n°. 6.) 

MARISQUE. Marifcus. Genre de plantes mono- 
cotylédones , à fleurs giumacées , de la familie des 
fouchets, qui a de grands rapports avec Les /chæ- 
nus (choins), dont il faifoit d’abord partie ; il 

comprend des herbes tant indigènes qu'exotiques 
à l'Europe, dont le caraétère etfentiel eft d’avoir : 

Un calice bivalve , à deux ou trois fleurs ; deux ou 

crois écailles imbriquées ; les inférieures vides ;, plus 

petites, fans nervure ; fous chaque écaille fertile 

trois étumines ; un flyle trifide; caduc, point articulé 

avec l'ovaire ; point de poils fétacés fur le réceptacle ; 

une femence trigone. 

Obfervations. Ce genre renferme plufieurs plan- 

tes qui avoient été d'abord placées parmi les fkæ- 
nüs (choins) & les ky/ingra. (Voyez KILLINGE , 
Suppl.) I paroit qu'il faut y rapporter également 
l'adupla de Bofc, Suppl. , ainf que plufieurs efpèces 

de fcirpus. 

Les marifques diffèrent des ky/ingia par leur 
calice , contenant deux & plus fouvent trois fleurs 

au lieu d'une; par les valves de la corolle, placées 

l'une au-deffus de l’autre & non parallèles, chacune 

munie d'un piftils dans les calices à trois fleurs , 

la fconde eR pédicellée ; quelquefois l'inférieure 

eft flétile , felon M. Brown. Ces plantes fe rappro= 
chent plus des cyperus que des ky//ingia, auquel 
rigoureufement elles pourroient être réunies 
avant, comme eux , leurs écailles ou valves 1m- 
briquées fur deux rangs; elles en diffèrent parde 

tit nombre de leurs fleurs. Les épillets font cy- 
Jindriques, fübulés , & non ovales , comprimés » 
comme dans les ky//ingia. 

Les racines fonc ordinairement ftolonifères ; les 

tiges droites, à trois angles tranchans ; les feuilles 

linéaires, vaginales à leur bafe, rudes fur leur 

carène & à leurs bords; lés leurs difpofées en une 

ombelle terminale, offrant, dans leur centre, une 

fleur fefile ; un involucre femblable aux feuilles ; 

üné braétés à la bafe de chaque épillet. 

_ EsPÈCES. : 

1. Marisque agrégé. Marifeus aggregatus. 
Willd. 

— Marifeus fpicis cylindrieis ; fefélibus ; Jpiculis ob- 
longis , fut 4 fétaceis, fpicälis longioribus , 1HV0- 
cro polyphyllo. Willd. Enum. 1. pag. 70- 

Il fe rapproche par fon port du marifeus flavus. 

Ses tiges font trigones, hautes.d’un-pied& plus; 
elles font pourvues de plufieurs feuilles r cales, 
un peu rudes à leurs bords, de Ja longueur 97 

cè < dé hüic à < ré 
les plus longues prefaué de h longu des tigés 
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les fleurs réunies en neuf ou dix épis fefiles, | 
cylindriques , longs de fix lignes ; les épillets alon- 
gés; les valves calicinales ovales, aiguës, mem- 
braneufes, traverfées par une nervure verdätre; 
ls valves de la corolie de même forme ; des brac- 
tées féracées , plus longues que les épillets , mem- 
bianeufes , rudes à leurs bords. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. + 
(Wita.) | 

2. MARISQUE capillaire. Mariftus capilluris. 
Vahl. _ 

Marifius fpicä oblongé , retrorshm imbricaté ; in- 
volucro diphyllo , culmo baff foiiofo. Vahl, Enum, 
Plant. 2. pag. 372, 

Schœnus (capiliaris) » Cuèmo triguetro, nudo, fo- 
ditfque capillaribus ; fpiculis fafcicularis, refiexis, 
involucratis; involucro diphyllo. Swartz, Prodr. 20, 
& Flor. Ind. occid. 1. pag. 106. 

… Cyperus nanus. Willd, Spec. Plant. 1. pag. 272. 
(Voyez SoucHer nain, Di&., n°: 20.) 

3: MARISQUE grêle. Murifeus gracilis. Vahl. 
Mariftus aphyllus, fpicé fubglobofé , [f!i ; in- 

volucro diphyllo, fetaceo. Vahl, Enum. Plant. 2. 
Pag. 373. | 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus, prefque 
féracées, dépourvues de feuilles dans leur Ion- : 
&ueur, enveloppées, à leur bafe , de deux gaînes 
dune feule pièce avec une feuille étroite, longue 
de deux ou trois pouces; un involucre à trois folio-" 
les, dont deux longues de deux ou trois pouces ; la 
troifième de fix lignes; Pépi globuleux, jaunâtre, | 
Un peu plus gros qu’une femence de coriandre , 
<ompofé d’épillets ovales, aigus, trigoness les 
valves de la corolle ovales, aiguë:; une femence 
tigone ; deux étamines ; un ftyle trifide. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
rale, où elle a été obfervée par M. Richard. 
102772) : k 

vÉ MaRISQUE fans feuilles. Mariftus aphylius. 
ah}, | 

Marifcus aphyllus, fricà globofä , feffili; involucro 
Brevifimo. Vahi, Enum, Plant. 2. pag, 373 
Juncas cyperoides , culmio compreffo , flriato. ra. 

dice odoraté ;. capitulo rotundo , compaëo. Sloan. ! Catal, 36. Hift, 1, pag. 121. 
Certe plante a des racines rampantes , des tiges 

trigones , hautes d’un pied , garnies à leur bafe , 
au lieu de feuilles, de plufieurs gaînes de couleur 
‘Brifâtre, obtufes, tronquées obliquement, bordées 

brun ; un involucre de deux ou trois folioles 
vales , lancéolées ; plus courtes que l'épi ; celui- 
globuleux , wne fois plus gros qu'un pois , com- 

5 | 
FE 

À Bus, oblongo-rotundis, foarganii in modum echinatis, 

tab: 81. fige ai ex 5 
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pofé d'un grand nomi-re de petits épillets linéaires. 
lancéolés; les valves purpurines & pouétuées ; 
trois étamines. : Tu 

mérique 8e au Sé- 
.) 

Cette planre croît dans l'A 
negal, Z (W. [. Comm. Dupuis 

$+ MARISQUE panicé. Marifèus paniceus. Vab. 
Marifèus foicis cylindricis, fpiculis cblungis, brac- teis fecaceis, fpiculis breviorius. Va! > Ebumer. Plant, 2. pag. 373. 

Kyllinga panicea , culmo feraceo, triguetro ; fPr- 
culis cylindric:s , imbricatis ; foribus criquerris, füba- 
laits ; erelo-patemtibus, Rottb. Gran. 15. tb. 4, 
fig. 1. — Gaærtn. de Fruët. & Sem. 1. P: 12. tab. 2, 
fig. 8. 

* Kyllinga panicea. Linn. Suppl. ( Foyer Kit- 
und! DRE n°. 4.) sr 4) 

6. MARISQUE jaune. Marifeus favus, Vahl. 
Marifeus fpicis cylindricis, fpiculis oblonpis ; 

braëleis fetaceis, ferrularis , fpiculas squantibus, 
Vahi, Enum. Plant. 2, pag. 374. 

Cette efpèce à de très-grands rapports avec le 
marifcus paniceus ; elle en diffère par fes bractées , 
par les valves des fleurs plus larges. plus forcement 
friées. Ses tiges font pproshees baytes- d’un 
pied & demi , garnies de deux ou trois feuilles plus 
courtes que les tiges ; un involucre à quatre folio- 
les , la plus grande longue de quatre pouces; les 
fleurs difpofées en une ombelle à trois ou quatre 
rayons très-courts ; les braëlées féracées, un peu 
dentées en fcie, de la longueur des épillets ; les 
épis cylindriques, longs d’un demi- pouce ; les 
épillets alongés ; les valves du calice ovales, alon- 
g<es ; celles de la carolle jaunâtres, marquées de 
lignes purpurines. ris” 

Cette plantz croit dans l Amérique méridionale, 
(Vehl. } 4 44 ns rude 

7. MARISQUE ovale. Marifèus ovularis. Vahl. 
Marifeus foicis ovali-fubrotundis , involucris poly- 

rhylls. Vahl, Enum. Plant. 2. pag. 374. 

LI 

Gramencyperoides americanum | fpicis grandiori- 

ad fummum caulem pediculis longis inniten: 
\Almag. 179: tab. 91: fig. 4. nt . 

Cyperus floribus capitatis , ereëlis , 
Gronovy. Virg. 12. nr ce | 

… Schœnus (umbellatus}, cufmo triquetro , foliofa ; fpicis umbellatis. Jacq. Colleét. 1. pag. 113, & Ic. 
Mar. EL, tab,:10, ti: 

Kyllingia (ovularis), fhicis umbellatis , [efilibus ” peduncularifque , gtobofo - ovoideis H glumis relis, 
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Lanceolatis; valyulis exterioribus ovalibus; flaminioas : 
sribus , flylo tripartito. Mich. Fior.-bor. Amer. 1. 
pag. 29. 

Confer cum fcirpo echinato. Linn. Flor. zeyl. 
n°, 38. 

Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges hau- 
tes d'un pied & plus, à trois angles tranchans, 
arnies de feuilles planes, linéaires, vaginales à 
eur bafe , larges de trois ou quatre lignes, plus 
courtes que les tiges ; un involucre d'environ fix 

folioles, plus longues que l’ombelle ; les plus gran- 
des longues de fix pouces ; rudes {ur Jeur dos & 
à leurs bords; j’ombell: compofée de fix à fepr 
rayons , longs d'environ trois pouces, fourenant 

Chacun un épi globuleux , beaucoup plus gros 
qu'un pois , quelquefois muni de deux folioles 

à fa bafe ; les épillets fubulés ; les écatiles ftriées. 

. Cette plante croît dans la Caroline & à la Nou- 
velle-Géorgie 4 (W.£) 

“$ “MARISQUE renverfé. Marifeus retrofraëtus. 
Vahhiio 2: Dee 

+ Marifeus foicis retrorsm fubimbricatis ; fpiculis 
fubulatis , retrofraëis ; involucro triphyllo. Vahl , 
ÆEnum. Plant. 2. pag. 375$ 

Scirpus retrofraëlus. Linn.— Gærtn. de Fruét. & 
“Sem.-r. pag. 12. tab. 2. fig. $. — Pluk. tab. 415$. 
fig 4 (Moyer SCrRPE , n°. 59.) 7 

Vahl. 
: | 

ë Marifeus fpicis cylindricis , retrorsüm imbricatis; 

involucris polyphyllis. Vahl, Enumer. Plant. 2. 
Pag- 376. | 

1: Kyllingia (fumatrenfis), umbellà terminali ; 
fpicis féfilibus pedunculatifque , cylindricis | fquar- 
rofis; involucro univerfali, polyphyllo, partiali nullo. 
Retz. Obferv. bot. 4. pag, 13. 

.Scirpus cyperoides, Linn. Mant. pag. 18r. 

Kol! pullu. Rheed, Malab. 12. p. 119. tab. 63. 

yllinga umbellata. Rottb. — Lam. Diét. n°. 5. 
GPoyez KiLLINGE, n°. 5.) FS 

> -10. MARISQUE à feuilles alternes, Mine 
alrernifolius. Vah]. 

© Marifeus fpicis cylindricis , retrorskm imbricatis ; 
involucris pedunculifque alternis. Vah}, Enum. Plant. 
2. pag. 376. RE 

Ses tiges ont hautes d’un pied & plus; les 
feuilles alrernes, pe courtes que les tiges; un 
äinvolucre compolé de fix folioles'alrernes, fer- 
rées, de la largeur des feuilles; quelques-unes 
prefqu'aufi longues que les tiges; des gaines à 
peine longues d'un pouce, tronquées, marquées 

9. MARISQUE en ombelle. Mariftus umbellatus. 

MAR 
de’petites taches purpurines à-léur partie fupé- 
rieure : entre chaque foliole, un pédoncule long 
de deux pouces & plus, fourenant des épis cylin- 
driques , longs d’un demi-pouce ; les épillers ver- 
dâtres , fubulés, imbriqués & renverfés, accom- 
pagaés à leur bafe d’une petite foliole fétacée, 
très-courte ; un calice à deux valves inégales, la 
plus courte ovale, la plus longue linéaire-lancéo- 
lée ; les valves de la corolle alongées. 

Cette plante croît dans la Guinée, + (Wahl.) | 

11. MARISQUE faux-fouchet. Marifcus cyperi- 
nus. Vahl. 

Marifcus fpicis cylindricis, fpiculis ereëlis , brac- 
teis fpiculis brevioribus. Vahl, Enum. Plant. 2. 

pag. 377: À 
Kyllingia ( cyperina), culmo triquetro , firiato ; 

baf foliofo , umbellä fimplici ; fpicis ftrictis , feffiu- 
bus ; involucro univerfali, polyphyllo , longiffimor, 
partiali nullo, Retz. Obferv. bot. 6. pag. 21.? 

Cette plante a des tiges hautes d’un pied & 
plus, droites, triangulaires, munies de feuilles , 

quelques-unes plus longues que les tiges; un invo- 
lucre compofé de fix à fept folioles rrès-longues ; 
des gaines obtufes , tronquées obliquement ; les 
fleurs réunies en une ombelle à fix ou (ept rayons 
longs d'un demi-pouce ; les épis cylindriques, 
longs d’un pouce; les épillets droits ; fubulés; des 
bractées plus courtes que les épillers ; les valves 
du calice alongées ; celles de la corolle vertes fur 

leur carène , plus pâles à leurs bords, alongées. 

À La plante dé Retzius ne diffère de celle-ci que par 
fes épis feffiles, caraétère inconitant, puif ue l'on 

trouve quelquefois fur le même individu des épis 

les uns pédonculés , d’autres feffiles. 

Cette plante croît dans les Indes orientales & 
dans la Guinée. 3 (Wahl.). 

12. MARISQUE étalé. Mariftus elatus. Vahl. 

Marifeus fpicis cylindricis, fpiculis patentifimis, 
braëteis fpiculis longioribus. Vahl, Enum. Plant. 2- 

pag. 377: | 
Kyllingia (incompleta) , culmo triquetro , fo- 

liofo ; umbellä terminali , compofirä ; fpicis cylindrt- 
cis , calice monophyllo. Jacq. Colleét: 4. pag: 101: 
& Icon. Rar. 2. rab. 3co. 

Kyllinga (cajanenfis), umbellé terminali; fpicis 
Sefilibus pedunculatifque ; flofculis refexis ; inyolucro 

longifimo, fubo&tophyllo: Lam. Illuftr. 1. pag. 149 

Ses tiges font triangulaires, hautes d'environ 
trois pieds , luifantes , garnies de feuilles prefque 

de la longueur des tiges, larges de trois lignes 
& plus; l'involucre univerfel compolé d'environ 
fix folioles, dont une longue d'un & même de deux 
pieds; les fleurs difpofées en une ombelle com” 

_pofée ; les rayons longs de deux pouces +: à 



MAR. 
foutengnt une ombellule à quatre rayons ; les épis cylindriques , étroits , longs d’un à deux pouces ; 
les épillets très-étalés , peuts , à trois fleurs; les 
braclées plus longues que les épillets ; les valves 
de là corolle ovales, plus minces à leurs bords. Les épillets font quelquefois feffiles, & varient en nombre. ° 

. Cette plante croîten Amérique , aux environs de 
-aracas, & dans l'île de Cayenne. (W:17 

* Efpèces moins connues de La Nouvelle-Hollande , 
mentionnées par Brown. 

* Marifeus (lævis), fpiculis fbulatis, teretibus, 
Curvatis, bi-trifloris ; fquamis alternis , umbellé in- 
divifa, fpicis multifioris; involucro triphyllo, umbel- 
dam fuperante , foliifque planis ; culmo lavi. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 218. 

* Murifius (fcaber), fpiculis fubulatis , tereti- 
bus , curvatis, bifloris ; fquamis alternis ; involucre 
Polyphyllo, umbellam compofitam fuperante ; culmo 
fcabro. Brown, 1. c. 

* Marifcus ( decompofitus } , 
ovato-lanceolatis, teretiufeulis | bifloris; Îquamis im- 
bricatis ; umbellis compofitis decompoftifque ; fpicis 
fbcapitatis ; involucris Jubquinquephyllis , elongatis , foliifque afperis. Brown , À c. 

© * Marifeus (conicus), fpiculis unifloris ; [quais 
Juinque imbricatis ; tertiâ nervofé, flerili; intimé 
Juxta apicem conffriété ; umbellä indivifà ; capitulis 
éonicis ; fubtrilobis ; involucro polyphyllo , foliifque 
afperis, Brown, 1. c. É . 

MARMOLIER. Duroia. Ce genre à été re- 
Connu, depuis fa publication , comme devant ap- 
Pertenir aux gardenia, ( Voyez GARDÈNE, Suppl. 
Oëferv.) 

friculis firiäis, 

:MAROUTE : non vulgaire de l'anthemis co- 
tula Linn. (Voyez CAMOMILLE puante , n°. 10.) 

. MARROCHEMIN. Le marrub2 commun, mar- 
Tubium vulgare , eft défigné fous ce nom dans quel- 
ques provinces. 

. MARRONIER. Æfulus. Illuftr. Gen. afculus hippocafianum , n°. 1. 
Obéfervations. L'afeulus pavia de Linné forme 

depuis long-tems un genre particulier; compofé 
aujourd'hui de plufieurs nouvelles efpèces. ( Voy. 
PAVIE, Dié.) 
On à remarqué que le marronier d'Inde avoit un 
CVaire compolé de trois loges & de deux graines 

ns chaque loge , tandis que fon fruit n’eft com- 
PoIé que de trois graines, quelquefois d’une feule. 

£t avortement fe retrouve dans plufeurs autres 
Plantes, : | 

Botanique, Supplément, Tome Ill. 

tab. 273, 

1 

On donne vulgairement le nom de marronier au 
châtaignier, & l'on difingue fous le nom de mar- 
rons une variété de châtaignier dont les fruits font 
beaucoup plus gros, les amandes moins aplaties , 
& que l’on à obtenu par la greffe. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

À. MARRONIER de l'Ohio. Æfculus ohioenfs. 
Mich. 

ÆEfculus foliis quinatis , inaqualiter dentatis; fruc- 
tibus muricatis, Andr. Mich. Hifi. des Aïbr. vol. E 
pag. 242. | 

Cet arbre s'élève à la hauteur de dix à vingt 
pieds ; il parvient quelquefois jufqu’à celle de 
trente à trente-cinq. Les feuilles font longues, 
pétiolées, palmées, compofées de cinq folioles de 
grandeur inégale , ovales, acuminées , irrégulié- 
rement dentées à leur contour. Ses fleurs paroif- 

_fent être blanches , très nombreufes , difpofées 
en grappes. Les fruits font de moitié plus petits : 
que ceux du marronier ordinaire , contenus dans 
une enveloppe épineufe & charnue. 

Cet arbre croît fur les bords de l'Ohio , entre 
Pittsbury & Mariette ; il fleurit de très:bonne 
heure. Son bois eft blanc ; l'écorce noirâtre , 
d'une odeur vireufe & défagréable. h (Mick. 
tET AR | : 

MARRONS, ( Voyez CHATAIGNIER.) 
MARRUBE. Marrubium. Iluftr. Gen. tab. ‘$08, 

Big. 1, marrubium vulgare , n°. 115:— fig. 2, mar- 
rubium pfeudo-diéfamnus , n°. 12. 

Oëfervations. Je vais préfenter ici quelques ad- 
ditions importantes à faire à la fynonymie de plu- 
fieurs efpèces. ÿ de. 

1°, Marrubium alyfum, n°. 1. Lorie 

Marrubium (plicatum), foliis femiorbiculatis , 
tomentofis , rugofis, plicato-lobatis. Forskh." Flor. 
ægypt.-arab. pag. 213. 

La plante de Forskhall eft bien plus velue & 
beaucoup plus blanche que celle que l'on cultive 
dans les jardins. (WF. f.)  - 

2°. Marrubium affracanicum , n°, à, 

Marrubium orientale , folio fubrotundo ; flore pur- 
pureo. Tourn. Coroll. 12,— Buxb. Cent. g:p: 28. 
tab. jo. fig. 2: *: : 

3°. Marrubium creticum , n°. 4. 

 Marrubium peregrinum , var. 8. Linn. Spec. Plane, 
pag. 816. | 

Marrubium album , angaftiore folio. J. Bauh. Hif, 
-PaB- S47e COM 50) us Hu 2 3 

%, Marrubium paniculatum n°. À 
THE 

. 
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Marrubium peregrinum. Marfch. Flor. taur. cauc. | 

2. pag. 52. 

Marrabium peregrinum ? war. «. Linn. 

s°. Le marrubium fupinum , n°.7, paroit devoir 
fe rapporter au marrubium candidiffimum Linn. Le 
fynonyme de Tournefort , rapporté à cette efpèce 
doit être retranché du marrubium incanum , n°. 6. 

Ilÿ a d’ailleurs une telle confufion dans toute cette 
fynonymie , que l’on voit la même répétée pour 
deux efpèces différentes. Barrelier, zcon 685 , eft 

cité par Willdenow pour le marrubium candidifli- 

mum & fupinum. La plante que M. Pourret nom- 

moit marrubium odoratiffimum , (e rapporte à cette 
efpèce. 

6°. Marrubium cinereum , n°. 15. Le fynonyme 
de Barrelier, icon 767, doit être rapporté au mar- 
rubium hifpanicum , n°. 14. 

Marrubium cinereum. Hoffmenfegg, Flor. lufit. 

1. pag. 17. tab. 8. 

sa Ze Marrubium crifpum , n°. 16. | 

Marrubium diélamni fpurii foliis & facie. Herm. 

* Parad. pag. & tab. 200. Bona. 

& 8. J'ai recueilli dins les environs de Marfeille , 
du côté du Lazaret, le marrubium hifpanicum , 
n°. 14 

ES SUITE DES ESPÈCES. 

17. MARRUBE d'Afrique. Marrubium africanum. 

Marrubium foliis cordatis , fubrotundis , emargi- 
nato-crenatis ; calicibus fpinofis. Thunb. Prodrom. ! 
pag. 113. : 

Marrubium (africanum }, folits cordatis, fubro- 
tundis , emarginatis , crenatis. Linn. Spec. — Hort. 
Cliff. 311. — Royen. Lugd. Bat. 314 — Kniph, 
Cent. 7. n°. $3. 

" Marrubium album, rotundifoliyum , minus , crif- 
1e foliis , athiopicum. Pluk. Alm. 242. tab. 306. 
0 Le 

3 Pfeudo-diamnus africanus, foliis fubrotundis, 
- Jubtüs incanis. Commel. Hort. 2. pag. 179. tab, 90. 

Cette efpèce, qui paroît avoir de très-grands 
rapports avéc le marrubium crifpum , doit en être 
diftinguée par fon lieu natal, & plus particuliére- 
ment par le cafque de fa corolle, qui eft, d’après 
Linné , échancré, pileuxz tandis qu’il eft glabre 
& entier dans le marrubium crifpum. Les feuilles 
font arrondies , prefqu’en cœur , échancrées, cré- 
nelées à leur contour , un peu crépues , blan- 
châtres à leur face inférieure ; leur calice pourvu 
de dix dents très-aiguës , épineufes. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. # 

dé & à 
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* MARRUBE hériffé. Marrubium hirfutum. 
Willd. 

Marrubium foliis cordatis , ovatis , crenatis ; ca= 

licum dentibus patentibus , lanceolatis ; braëteis fubu- 

latis. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 113. 

Cette plante, née dans les jardins, pourroit 
bien n'être qu'une variété du marrubium hifpani- 
cum , auquel elle reffemble par fon port, par la 
forme de fes feuilles ; mais les dents du calice font 

étalées , lancéolées & non ovales ; les braëtées 
fubulées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 

MARRUBIASTRUM. Genre de Tournefort F 

dont la plupart des efpèces fe trouvent renfermées 

dans les genres fideritis , flachys & leonurus de 
Linné. 

MARRUBIN. Ce nom eft cité par quelques 

auteurs pour défigner le genre ballora de Linné. . 

MARRUBIUM. ( Voyez MARRUBE. ) 

MARSANA. ( Voyez MUuRRAI. Murraya.} 

MARSDENIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes , monopétalées , de la famille 

des apocinées , qui a de grands rapports avec les 
pergularia , & qui comprend des arbriffeaux exo- 

tiques à l'Europe , à tige fouvent grimpante, à 
feuilles oppolées ; les fleurs en cime ou en chyrfé 
entre les pétioles. 
+ 

L2 

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir: 

Une corolle urcéolée, à cing découpures , quelque= 

fois en roue ; cinq écailles fimples , très-entières p 

fans dent pendante à leur bafe ; cing anthères furmon- 

tées d'une membrane ; deux follicules liffes ; les Je- 

mences aigrettées. 

Obfervations. Ce genre , très-voifin des pergu” 
laria , en diffère effentiellement par la forme des 

cinq écailles placées à l'orifice de la corolle , 
entières & dépourvues à leur bafe d’une dent 
pendanté, Le fligmate eft ordinairement mutiqués 

es courbé en une forte de bec entier où 

ifide. 

ESPÈCES. 

I. Stigmate mutique. MARSDENIA- 

1. Marsoenra (velutina), caule volubili; fo” 

liis cordaris, latè ovatis, dcuminatis ; t0mentof”" » 

mollibus ; cimis umbelliformibus, fauce nudä. Brown, 
Nov. Holl. 1. pag. 461, &-in Wern. Tranf. 1 
pag. 29. : 

2. MarsDEnTA ( viridiflora ) , caule volubili ; 
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foliis oblongo-lanceolatis, glabriufeulis, baf obtufs; 
tubo intès villoffufculo. Brown, Nov. Holl. 1. c. ; 
& in Wern. Tranf. 1. pag. 3c. 

3. MarspenrA (fuaveolens), caule fubereëto ; 
foliis ovali-lanceolatis , glabris , avenïis ; tubo ven- 
tricofo , fauce barbatä. Brown , Nov. Hoil. l. A 
in Wern, Tranf, 1. pag. 30. é 

_4- Manspenra (cinerafcens), caule er:éto ; fo- 
liis ovatis , obtufiuftulis ; venofis, pube rar conf- 
perfis ; petiolis femiuncialibus , corollis füubrotaris. 
Brown, Nov. Holl. 1. c., & in Wern. Tranf. 1. 
pag. 30. : 

Il. Stigmate courbé en forme de bec. NEPHRANDA. 

. $. MarspenrA (roftrata), caule volubili ; foliis 
oVatis , fubcordatis , acuminatis, glabris ; umbellis 
mulcifiorisi, limbo barbato, Brown, Nov. Hoil. 1. c., 
& in Wern, Tranf. 1. pag. 31. 

Toutes ces plantes croiffent à la Nouvelle- 
Hollande, 

MARSILEA. ( Voy. MARSILE, ) Illuftr. Gen. 
tab. 863, marfilea, Linn.; lemma quadrifolia , 
Lam, n°. 1. 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées 
par Brown. 

* Marfilea (hirfuta) , foliolis obovato-cuneatis, 
Fotundatis , integris, petiolifque hirfutis ; involucris 
Jübfefilibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 167. 

* Marfilea (anguñüifolia), foliolis lanceolatis , 
apice fubdentatis ; adultis glavris, Brown, L. c. 

. MARSIPPOSPERMUM, (Voyez au genre jun- 
cus (JONC, Suppl. Obferv.) ce que l'on doit pen- 
fer de ce nouveau genre, ) 

MARTAGON. (Voyez Lis.) 

MARTINEZIA. Genre de plantes monoco- 
tylédones , à fleurs incomplètes, monoiques ou 
dioiques , de ja famille des palmiers , qui paroït 
avoir des rapports avec les dattiers , & qui com- 
Prend des arbres exotiques à l'Europe, à feuilles 
ailées , avec ou fans impaire. 

L { ; 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à trois divifions profondes ; une corolle 
trois pétales; fix étamines ; un ffigmate [effile, 

{FOIS découpures ; un drupe monofperme. 

Oëfervations, Ce genre n’eft encore connu que 
Par fon caraétère générique & par le fimple énoncé 
du caraétère fpécifique de chaque efpèce , fans 
autres détails : les unes font monoiques , d’autres 
diciques. ; ‘ me RE à 

\ 
a à : 

MAS 
Espicis::.: S 

7 
* Fleurs monoïques. 

1. MarTinrzrA (ciliata), frondibus abruptè 
pinnatis ; foliolis enfiformibus, ciliatis; caudice fli- 
pitibufque fpinofis. Ruiz & Pav. Syft. veget. Fior. 
per. I. pag. 295$. Zn nemoribus peruvianis. h Arbor 
procera. 

2. MarTinezr4a (interrupta), frondibus intere._ 
ruptè pinnatis, foliolis falcatis. Syft. veg. Flor. per. 
Pig. 296. În nemoribus peruvianis. F Arbor fexor- 
gyalis. a 

3. Martinezr4 (enfiformis), frondibus impari: 
pinnatis, foliolis enfiformibus. Syft. veger. Flor. 
peruv. pag. 297. In nemoribus peruvianis.  Arbor 
fexorgyalis. hs 

*# Fleurs dioiques. 

4 MarrTinezrA (linearis), frondibus abruprè 
pinnatis; foliolis linearibus, acutiffimis ; racemo com- 
pofito ; fpicis recurvis incurvifque. Syft. veget. Flor. 
peruv. pag. 297. In nemoribus peruvianis. F5 Arbor 
triorgyalis. , 

$. Martinezr4 (lanceolata), froncibus abruptè 
pinnatis ; foliolis lanceolatis, fupernè incurvis ; ra- 
cemo compofito, fpicis laxis. Syft. veget. Flor. per. 
pag. 297. {nr nemoribus peruvianis, P Arbor triul- 
naris. £ 

MARTYNIA. ( Voyez CORNARET.) 

MASDEV ALLIA. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs irrégu'ières , de la famille des 
orchidées, qui a des rapports avec les /epanthes, 
& qui comprend des herb:s exotiques à l'Europe, 
encore peu connues, dont le caractère eflentiel 

Left d'avoir: 3 

Une corolle dont les trois divifions extérieures [ont 
campanulées , corniculées à leur fommet ; deux divi- 

fions ou deux pétales intérieurs ; un appendice à quatre 
fotioles ; les deux latérales.en forme de lèvre; l'infe- 
rieure pédicellée ; un peu en carène en deffous; la fupé- 
rieure courte, linéaire; canaliculée ; une anthère ca- 
duque , operculée. 

Ce genre ne contient qu’une feule efpèce: 

Muspsvaizra (uuiflora), fois oblonge-fpathu- 

latis ; pédunculis unifloris , longifférmis: Ruüïz & Pav. 

SyR. veget. Fior. peruv. pag. 238. 1x Peruvia 
axofis. F- 

MASSE AU BÉDEAUX. (Voyez CAMÉLINE, 
Dit. n°. 12.) ° ds > 

! : 
MASSE D'EAU. (Voyez MASSETTE: Typha.) 

; FitE 2 
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MASSETTE. Typha. llluftr. Gener. tab. ..., 

fig. 1, typha latifolia , n°. 15 — fig. 2, rypha an- 
guflifolia, n°. 2. 

Obfervations: Le typha anguflifolia, n°. 2, 
var. 8, non-feulement doit être diftingué comme 
efpèce | mais il paroît qu'il en renferme deux 
qui ont été confondues. Nous les diflinguerons , 
d’après des auteurs plus modernes , ainfi qu'il 
fuit : es 

“ SUITE DES ESPÈCES. 

3. MASSETTE moyenne. Typha media. Schl. 

Typha foliis linearibus | planis ; fpicd mafculà 
femineäque remotis | urrâque cylindraceä. Decand. 
Synopf. pag. 148. 

+ Typha (minor), foliis linearibus , planis, culmo 
duplo brevioribus ; fpicä mafculä femineäque remotis, 
urrâque cylindraceä. Willd. Spec. Plant. 4. p. 197. 

Typha (minor), foliis enfiformibus, culmo duplo 
“hrevioribus ; fpicâ interruptâ, abbreviatä ; incraf- 
fat ; culmo gracillimo, Smith, Flor. briton. 3. 
pag. 961. 
Une partie de la fynonymie rapportée à cette 

efpèce me paroïît convenir davantage à l’efpèce 
futvante. Celle-ci fe diftingue du sypha anguftifo- 
lia par toutes fes parties beaucoup plus petites , 
ar fes feuilles planss , linéaires, prefqu’enfi- 
ormes , ordinairement une fois plus courtes que 

les tiges ; elles font à demi cylindriques ‘dans 
l'efpèce précédente. Les tiges font gréles, peu 
élevées , terminées par deux épis placés l’un au- 
deffus de l'autre, féparés par une interruption 
longue d'environ un pouce; l’un & l’autre un peu 
courts , épais , cylindriques. 3 
Cette plante croît dans les lacs & les marais , 
en Suifle, en Angleterre, &c. Je l'ai également 
obfervée fur les côtes de Barbarie. z ( W. v.) 

4. MASSETTE naine. Typha minima. 

Typha foliis fetaceoAinearibus, canaliculatis , cul- 
mum fubaquantibus ; fpicä maftulà femineäque re- 
motis 4 mis ellipticä. Wiliden. Spec. Plant. 4. 
pag. 198. 
Typha minor. J. Bah. Hifl. 2. pag. 540. 

Icon. 

: = 5 sr » Jpicä femined, Jubglobo[ä & majore. 

T'ypha Ppaluftris , Minim » duplici clavä. Mori. 
Hit. 3. pag. 246. 6. 8. tab. 13. fig. 3. 

s Typha palufiris, minor. C. Bauh, Theatr. P. 341. 
con. 

Cette plante eft la plus petite de toutes les 

Typha minor. Lobel. Icon 81, & Adverf, p. 41. : 

MAS 
efpèces : confondue d’abord avec les deux précé- 
dentes , elle leur reffemble par l'interruption qui 
fe trouve entre les deux épis ; mais elle en diffère 
par fon port & par fa grandeur , fes tiges ayant au 
plus un pied de haut. Ses racines font traçantes ; 
fes feuilles un peu plus courtes qüe les tiges, 

glauques, étroites, creufées en gouttière ; les 
épis mâles munis à leur bafe d’une fpathe alongée 
& pointue; les épis femelles courts, grêles, plutôt 
ovales que cylindriques. Quant à la variété 8, 
que je crois plutôt appartenir à cette efpèce qu'à 
la précédente , je ne la connoïis pas, & Je ne la 
cite ici que d’après les auteurs qui l'ont figurée. 
Voyez ce qui en a été dit à l’article n°. 2. 

Cette plante croît dans les départemens méri- 
dionaux de la France, près de Lyon, en Alface, 
& für les côtes de Barbarie, où je l'ai obfervée. # 
(y. y.) à 

* Typha (domingenfis), foliis fabenfiformibus ; 
fpicä mafculà femineäque remotis. Perf. Synopl. 

Plant, 2. pag. $52. 

Cette efpèce croît à Saint-Domingue. Les épis 
font: féparés l’un de l’autre d'environ un pouce : 
elle fe rapproche du typha latifolia par fes feuilles 
prefqu’enfiformes ; elle en diffère par la difpofi- 
tion de fes épis. 

MASSON. (Voyez JUIUBIER , n°. 6. ) 

MASSONE. Maffonia. Iluftr. Gen. tab. 233» 
fig. 1, mafonia latifolia , n°. 1, —fig. 2, maffoni 
anguflifolia , n°. 2. ; 

Oëfervations. Les efpèces ajoutées à celles de ce 
genre déjà décrites, fe rapprochent tellement du 
mafonia latifolia & anguflifolia, que la plupart 
pourroient bien n’en être que des variérés; elles 
n’en diffèrent que par la forme ou la grandeur des 
feuilles, & la couleur des parties de la fleur. 

Outre les efpèces ci-deffous , on trouve encore 

dans lHortus Schoenbr. de Jacquin , tab. 45$ ; le 
maffonia latifolia, n°. 1. Curtis a placé dans ce 
genre l’hyacinthus corymbofus , n°. 7, fous le nom 
de maffonia corymbofa. Magaz. pag. 991. 

SUITE DES ESPÈCES. . 

S. MASSONE à fleurs violettes. Mafonia wvio- 
lacea. Andr. 

Maffonia foliis ovatis, ere&is ; floribus racemofo 
corymbofis. Andr. Bot. Repof. tab. 46. | 

Cette plante eft pourvue d’un oignon ovale, 
garni en deffous d’un grand nombre de fibres fim- 
ples & charnues ; elles produifent deux feuilles 
d’une médiocre grandeur , glabres , ovales, pref- 
que fpatulées, droites , entières : de leur centré 

| s'élève une hampe droite filiforme, longue d'en 
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viron deux pouces, chargée, à fa partie fupé- 
rieure , de fleurs prefqu’en corymbe, nombreufes, 
pédonculées, éparfes, de couleur violette ; les 
pédoncules uniflores; la corolle pourvue d’un tube 
grêle, alongé, divifée à fon limbe en fix lobes 
ovales, obtus, un peu recourbés. 
Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 

fance, z sa 

j 6. MASsoNE tuberculée, Mafonia puflulata. 
acq. 

Mafonia foliis fubrotunäis , facie puflularis. Jacq. 
Coll. 4. pag. 177, & Hort. Schoenbr. 4. pag. 27. 
tab. 454. — Redouté, Liliac. Icon. vol. 4. 

_ Ses bulbes font arrondies, tuniqu£es, brunes 
en dehors, de la groffeur d’une roix ; elles pro- 
duifent deux feuilles radicales , oppofées , un peu 
Vaginales & canaliculées à leur bafe, ovales, pref. 
FE rondes , un peu mucronées, planes, épaiffes, 

un vert-foncé, garnies en deflus d’un grand 
Pombre de pufiules, glabres, longués d’un demi- 
Pied, larges de trois ou quatre pouces ; une hampe 
droite, longue d'un demi-pouce , terminée par 
Une touffe de fleurs réunies en tête , entre-mélées 
de braétées ventrues , lancéolées, acuminées , lon- 
Bues d’un pouce; les fleurs pédicellées; la corolie 
Brêle , d’un blanc-pâle; l'orifice du tube verdâtre. 

Certe plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
(Jacg.) 

7: MASSONE à feuilles en lance. Maffonia lan- 
ceafolia. Jacq. 

Maffonia foliis lanceolatis , acuminatis. Jacq. 
oft. Schoenbr. 4. pag. 29. tab. 456. 

On la diftingue du mafonia latifolia par fes 
feuilles bien moins élargies, plus alongées, lan- 
céolées, acuminées, très-entières, planes, un peu 
Charnues , lorigues de huit à dix pouces , prefque 
atges de quatre; la hampe longue de deux pouces, 
droite, terminée par une tête de fleurs épaiffe , 
longue d’un pouce & demi, pédonculée ; les 
Pédoncules épais, charnus, renfiés en maflue, 
lancs , longs d'un demi-pouce , accompagnés 

d'une braétée lancéolée , très-concave ,acuminée, 
€ la longueur des fleurs : celles-ci reflemblent à 

celles du mafonia puflulata ; le tube très-erêle, 
très-tranfparent; les lobes du limbe d’un blanc- 
ile, de la longueur du tube; l’orifice rouge, 

ainfi que les filamens & le ftyle le figmate obtus. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpétance. 

(ac. ) a 5 

8. Masson à feuilles ovales. Mafonia ob- 
OVata. 

* Mafonia E obversè ovatis ; obtufis cum acu- 
une, Jacq. Hort, Schoenbr. 4. pag. 29. tab: 458. 

MAS 597 
| Ses bulbes font ovales, un peu plus groffes 
qu'une noifette ; fes feuilles couchées, en ovale 
renver{é , arrondies à leur fommer avec une petite 
pointe , rétrécies & canaliculées à leur bafe, lon- 
gues d'environ fept pouces , larges de trois & 
demi ; la hampe purpurine ; les fleurs en rête, au 
nombre d'environ neuf à douze; les pédoncules 
blancs, longs d’un pouce; les bradtées lancéo- 
lées, acuminées, concaves, de la longueur du 
tube de la corolle : celle-ci eft blânche, jaunâtre à 
fon orifice ; les filamens d’un vert-jaunâtre, point - 
décurrens. 

Cette 
( Jacq.) 

9. MAssONE à longues feuilles. Mafonia longi- 8 78 
folia. Jacq. s 

lante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
P 

» 

Maffonia foliis lanceolato-oblongis, acuminatis. 
Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 29. tab. 457. 

Certe efpèce fe diflingue par fes feuilles plus 
alongées , oblongues, lancéolées , obtufes, acu- 
minées , tombantes, un peu charnues, longues de 
dix à onze pouces, larges de quatre, canaliculées 
& conniventes à leur bafe ; la hampe d’un blanc- 
pile , à peine longue d’un pouce , foutenant une 
tête de fleurs droite, large de deux pouces; les 
pédoncules blancs ; les braétées concaves, lan- 

. Céolées ; le tube de la corolle blanc ; fon orifice 
quelquefois pourpre ; les filamens d’un blanc- 
 verdâtre. he > Re 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
( Jacg. ) 

10. MaAssonE en cœur. Mafonia cordata. 
Jacq. 

Maffonia foliis ex fubrotundo - cordatis | acutis. 
 Jacq. Hort. Schoenbr. 4. pag. 30. tab. 459. 

Elle fe rapproche beaucoup du muffonia lati- 
folia ; mais fes feuilles font plus petites, prefque 
arrondies , en cœur à leur bafe, aiguës, luifantes 
à leurs deux faces, longues de fept pouces, larges 
de cinq :les hampes, courtes, portent une tête de 
fleurs épaille ; les pédoncules blancs, cylindri- 
ques ; la corolle blanche , rouge à l’orifice du 
tube; les filamens jauvâtres, teints de rouge à 
leur bate ; l'ovaire crigone; le flyle plus court que: 
les étamines. 

. Cette plante croît au Cap de Bo: : 3 * | s “4 

(Jacg.) 
rer, "e 3 mi 

4 - j S 

11. MASSONE couronnée. Mafonia coronata. 
Jacq. 

. Maffonia foliis ovato-ubrotundis , obtufis; germine 
Jauamis coronato, Jacq. Hort. Schoenbr. 4. p. 30. 
tab. 460. 

| _ Efpèce remarquable par trois écailles droites, 



598 M AT 
ovales, blanchâtres, qui couronnent l'ovaire. Les 
feuilles font ovales, un peu arrondies, obtufes, 
planes , canaliculées à leur bafe , peu rayées, lon- 
gues d'environ cing pouces’, larges de trois ; la 
himpe très-courte ; les fleurs en tête; les braétées 
concaves, aiguës ; les extérieures verdâtres; les 
intérieures blanchâtres, peu étroites; la corolle 
blanche ; l'orifice du tube, airfi que les filimens 
& leftyÿle, d'un rouge de fang ; les anthères jau- 
nes ; l’ovaire de coul:ur pourpre. 

Certe plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
{ Jacq.) | 

12. MASSONE fanguine. Mafonia fonguinea. 
Jacq. 

Maffonia foliis ex fubrotundo-cordatis | acutis; 
filamentis fanguineis. Jacq. Hort. Schoenbr. 4. 
pag. 31. tab. 461. 

Elle reflemble beaucoup, par fes feuilles, au 
maffonia . cordata; elles font planes, arrondies , 
aiguës , en cœur , rayées , longues de quatre à fix 
pue larges de quatre ; la hampe courte; les 
fleurs en têre, pédonculées ; Ja corolle blanche ; 
fes lobes aigus ; l’orifice du tube , les filamens, le 
flyle, d’un rouge de fang très-foncé; l’ovaire à fix 
<annelures. : 

QUE plante croit au Cap de Bonne Efpérance. 

”MASSONIA. (Voyez MASSONE.) 

 MASTIC DES INDES : nom vulgaire du molé, 
fchinus à Lion. 3 

“MASTIC DE SYRIE où MARUM COMMUN. 
C'ef le ceucrium marum Linn. ( Voyez GERMAN- 

MATAYBA. { Voy. Marayee. ) lluftr. Gen. | 
tab. 208 , marayba puianenfis , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre a été nommé ephielis 
par des auteurs plus modernes. Willdencw a men- 
vionné cette efpèce fous le nom d'ephielis fraxi- 
nea. Wilid. Sec. Plant. 2. pag. 328. 

. MATELEA. ( Voyez Mareris.) Ilufir. Gen. 
tb. 179 ; matelea palufiris, N° Lo d +3 

Obfervations, Cette p'ante fe trouve mention- 
née dans Willdenow fous le nom de hoffea iridi- 
ora. Wiild, Spec. Plant. 1: pag. 1242. 

À . 

-MATISE en cœur. Matifia cordata. Plant, 
æquin. . 

+ Matifia folis cordatis, feptemnerviis | glabris ; 
petiolo Lereri, folio breviore ; ramis floriferis ; floribus 
sermus, fafciulatim congefiis. Humb, &:- Bonpl, 

MAT 
. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 

plèces, polypéralées, de la famille des malvacées, 
qui a des rapports avec le quararibea d'Aublet ou 
le myrodia de Swartz, qui comprend des arbres 
exotiques à l’Europe, à grandes feuilles longue- 
ment périolées , à fleurs éparfes, irrégulières. 

. Le caraétère eff:nriel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice d'une frule pièce, à deux ou cinq dents; 
une corolle irrégulière, prefqu'à deux levres; cinq 
pétales ovales , deux un peu plus courts ; cing filamens 
réunis inférieurement en un tube libre; une baie à cinq 
loges monofpermes. 

Son tronc s’élève à la hauteur de quinze pieds; 
il fe divife à fon fommet en un grand nombre 

| de rameaux étalés horizontalement, garnis de 
feuilles pétiolées , alrernes, rapprochées vers l'ex- 

trémité des rameaux, amples, en cœur, larges de 

dix pouces, longues de huit, glabres, membray 
neules , entières , un peu aiguës, de couleur vérte, 

à fept nervures fafllantes ; tes péii les un peu plus 
courts que les feuilles, accompaunés de deux 

petites ftipules aiguës & caduques ; les fleurs d'un 

blanc-rofé, longues de deux pouces, éparfes , 

réunies de trois à fix en petits faifceaux pédon- 

culés; réfléchiss, couvertes d’un léger duvet; 

les pédoncules cylindriques, un peu plus courts 

que les fleurs, munis de deux ou trois bractées 
peïfiftantes. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice perfidant, en ovale renverfé, un 
peu charnu, rouffeitre , tomenteux en dehors , 
pileux en dedans , divifé à fon fommet en deux où 
cinq dents inégales. : 

2°, Une corolle prefque labiée, un peu plus 
grande que le calice, compolée de cinq pétales 
dont trois, légérement concaves, forment la lèvre 

fupérieure ; les deux autres un peu plus Petits » 

ovales , rétrécis à leur bafe. ÿ 

3°. Cinq éamines ; les filamens plus longs que 
la corolle, réunis inférieurement en un tube 

charnu , point adhérent , cylindrique, pulvé- 
rulent , rapproché de la lèvre fupérieure 3 les an” 
thères réviformes , à deux loges, rapprochées 
deux à deux, & au nombre de douze environ fur 
chaque filament. 

4°. Un ovaire libre, pileux, entouré par le 
tube des étamines, à cinq angles peu faillans 5 UR 
ftyle droit, plus court que les éraminés ; u' fig 
mate charnu , comprimé , muni à fon fommet 
cinq tubercules de couleur violette. 

Le fruir eft une baie ovale ,-de quatre à Cinq 
pouces, entourée à fa bafe par le calice, couverte 
d'un duvet cendré & foyeux, furmontée d'un 
mamelon , divifée en cinq loges, contenant € 

cure une femence brune, anguleufe, longue d — 
pouce. sa PTE is v 



_+ Cérte plante croît dans les vallées éhaudes & 
humides de l’Amérique méridionale. Son fruit a 
le goût de notre abricot. Les babitans du Pérou 
& de la Nouvelle - Grenade le cuttivent avec 

_ foin. Bb 

Obfervations. Ce genre diffère des quararibea où 
myrodra pat fes fleurs irrégulières, par fes étamines 
divifées en cinq filamens au fommet du tube . par 
fon fruit , qui eft une-baie à cinq loges, randis que 
celui du quararibez et un drupz fec qui ne ren- 
ferme jamais plus de deux femences. 

MATISIA. ( Poyér Mariée.) 
 MATOUREA, (Woyez MATO URI.) Ill. Gen. 
tab. 533, marourea prateufis ; n°. I, 

Oëfervarions. Vahl penfe que cette plante doit être réunie au vande/lia. (Voyez VANDELLE, Dié.) 

MATRELLA. Perf, (Voy. AGROSTIS > Séppl.) 
nouveau genre ne diffère point du z0;fa, 

Wild. Hort. Berol., ou zoydia, Spec. Plant. 

MATRICAIRE. Marricaria. V1, Gen. tab. 678, | 
8. 1, fruétification du matricaria d’après Tour- néfort , tab. 2815 —f 8-2, matricaria füavrolens , 

N°. 45 — fig. 3, fruétification du chryfanthemum 
d'après Tournetort, tab. 280; — fig. 4, matri- 
Saria carnofa , Lam. n°. 14; — fig. $ , matricaria 
&raminifolia , Lam. n°. 1 5 5 — fig. 6, marricaria * MPVBarIa ; N°, 31. 

Obfervarions. I. 1°. Dans les familles naturelles, | telle que celle des ofculeufes, il eft fouvent très ificile de déterminer les genres avec précifion. lufieurs d’entr'eux font tellement rapprochés , 
Pour éviter de réunir un trop grand-nombre | 

ue ; 
den en un feul genre , on eft obligé d'avoir 
TéCours à des caractères fouvent variables où mi- 
Pütieux, Linné nous en fournit la preuve pour les 
atricaria & les chryfanthemum , qui ont été réunis 
ns cet ouvrage. ( Voyez MATRICAIRE , Onfer- 

éttons. ) Depuis la publication de cet article , 
Gærtner, 8 plufeurs autres modernes après lui, 
Ont voulu profiter d’un caractère particulier à 

. Quelques efpèces de chryfanthemum de Linné pour 
€D former un genre qu'ils ont nommé pyrethrum , 
Sont les femences fonc couronnées par une membrane 
aillante, fouvent dentée, On conçoit que ce carac- | 
ire eft purement artificiel , puilque , comme on 

> Verra l 
[Pare , en deux genres diférens, des plantes qui 
Vrolent fe .crouver placées les unes à la fuite 

45 autres par tous leurs autres caractères. D'ail- 
leurs , cette diflinétion elle-même n’eft pas tou- 
Jours facile à faifir , puifqu'il eft peu d'efpèces 
done les femences ne foient pourvues , à leur fom- 
Met, d'un rebord plus ou moins faillant , quelque- 

plus bas par la citation des efpèces , il | 
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y fois prefqu'infenfible , d’autres fois plus alongé :- 

le 
il forme , dans les flofculeules non aigrettées , calice propre de chaque fleur. 

2°. Le genre PYRETHRUM fe compole des ef 
pèces fuivantes : pyrerhrum frutefcens , — fimplici- 
folium , — ptarmicefolium , — ferotinum , — uligi- 
nofum , — Halleri, — alvinum > —— balfamita , — 
paluftre, — pinnatifidim , — macrophryllum , — co- 
ryrméofum, — parthenium , — Parthentfolium , — 
caucaficum, — fufcatum , — inodoraum, — mariti- 
mur , — parViforum ,— mulricaule, == trifurcatum , 
— Bocconi , — orientale, — millefol'atum , — bipin- 
natum , &c. La plupart de ces noms fpécifiques 
répondent à ceux qui font déjà cités dans les ma- 
tricaires : les autres, appartenant à des éfpèces 
nouvelles , feront indiqués ci-après. 

3°. Il eft encore des efpèces qui rentrent dans 
d’autres genres déjà connus où nouvellement éta- 
blis.: ainfi le marricaria ofteroides , n°.6, appar- 
tient au 6o/ronia. ( Voyez BOLTONE , Suppl. } Leg 
elpèces-renfermées dans la troifième fous-divifion, 
à fleurs conffamment foftulcufes , rentrent dans le 
genre balfamita , Desfont. ( Voyez BALSAMITE, 
uppl,, & VANAISIE, Dié.) 

4°. Le matricaria indica, n°. 23, offre le phé- 
nomène particulier d'acquérir des païlletres par la 
culture, tandis que dans fon pays natal, d'après 
le témoignage de Thunberg, fon réceptacle eft 
dégarni de paillettes. I en eft réfulré que la plante 
cultivée a été confidérée comme un anthemis, 
que Willdenow appelle anthemis artemifiafolia , 8e 
qui fe trouve dans l’école du Jardin des Plantes 
de Paris, fous celui d’anthemis grandiflora. 

$°. M. Loyfeleur a”figuré dans le Journal de 
Botanique, vol. 2, pag. 369, tab. 13, Ag. 3, fous 
le nom ée chryfanthemum perpufillim , une très- 
petite plante , qui a été mentionnée dans ce Sup- 
plément fous celui de corula pygmaa. Je l'ai rap- 
portée à ce genre er fon port, n'ayant pas 
pu, d’après la periteffle des fleurs, m’affurer de 
leur caraétère générique. : i rs 

6°. D'après le fynonyme de Tournefort & même 
la defcription, le pyrechkrum paluftre, Wiliden. 3, 

_pag. 2154, doit être la même plante que le matri- 
n°, 16. caria purétata 

Chryfanthemum ( pulverulentum } | romenro/ot 
pulverulentum , caulibus unifloris ; foliis linearibus : 
inferioribus fubpinnatis ; laciniis fubparallelis ; fam- 
mis indivifis , anguflifimis. Perf. Synopf. 1. p. 461. 
— An chryfanthemum minimum. Bcot. Flor. lufir. 
1. pag. 379 ? n arenofis Aragonia & in Lufitanié. 

La figuré de Barrelier, citée pour cette plante, 
l'a été auñi par Linné pour le marricaris pedinate. 

J 
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Cette fynonymie eft fort douteufe-pour les deux 
plantes, ou plutôt ces deux plantes ne forment 
peut-être qu'une même efpèce. 

8°, Le matricaria minima, n°. 11, var. # ,n’eft 
confidérée par plufeurs auteurs que comme une 
variété du matricaria alpina. La figure citée d’après 
Parrelier eft au moins douteufe dans fon app'ica- 
tion à cette plante, 

9°. Le matricaria tanacerifolia , n°. 20, eft le 

chryfanthemum multifidum , Perf, I] faut en retran- 

cher le fynonyme de Tournefort. - 

Obferiations. IL Si les chryfanthemum & les 
matriçaria pe forment rigoureufement qu’un feul 
genre, il faut aufli convenir qu'ils ont avec les 
‘anthemis de vels rapports, que , fans les paillettes 

ui garhiffent le réc-pracle de cesderniers , il 
 #eroit impofhible de les féparer : ces deux genres 

doivent, au moins dans l'ordre naturel, étre 
placés à côté l'un de l'autre; & s'ils fe trou- 
vent en deux feétions diffsrentes dans les familles 
de M. de Juffieu, on conçoit que ce n'eft qu’à 
caufe des fous-divifions artificielles qu’il a fallu 
établir pour aider la facilité des recherches. Cette 
obfervation peut s'appliquer à un grand nombre 
d'autres genres. 

SUITE DES ESPÈCES. 

x Fleurs radiées ; demi-fleurons blancs ou rougeäires. 

35: MATRICAIRE à grandes fleurs. 
maxima. 

Matricaria foliis carnofo-fragil'bus , inferioribus 
fpathulatis , fibintepris ; mediis feffilibus ; lanceolato- 
dentatis; fummis linearibus , integris; caule fimplici, 
unifloro. Decand. Synopf. pag. 286. — Flor. franc. 
4. pag. 178. Sub chryfanthemo. 

Matricaria 

Très-rapprochée du matri:aria leucanthemum , 
cette efpèce en diffère par la grandeur de routes 
fés parties , principalement par celles de Ja fleur 
8: par la forme des feuilles. Ses racines font obli- 
ques ; fes tiges droites, fimples, flriées, un peu 
anguleufes, glabres, ainfi que le refte de la plante, 
garnies de feuilles éparfes, diftantes, fermes, 
charnues, caffantes; les inférieures en forme de 
fpatule , rétrécies en pétiole à leur bafe, à peine 
dentées; celles du milieu feMiles, étroites , lan- 
céolées , aiguës, denrées en {cie, longues d’en- 
viron trois pouces ; les fupérieures beaucoup plus 
etires , linéaires, entières ou à peine denticu- 
ées. Les tiges fe terminent par une feule fleur fort 
grande, à difque jaune ; les demi-fleurons blancs, 
obtus , très-fouvent entiers à leur fommet ; les 

- écailles calicinales obrufes, brunes & fcarieufes 
à leur contour. 

| Cerre lante croit dans les Pyrénées , au voifi- 
page dé Bagnières. Souvent, dans les individus 
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cultivés , les tiges. fe ramifient à leur bafe,-& les 
fleurs font un peu moins grandes. & (#.f.)  ! 

36. MATRICAIRE hétérophylle. Matricaria he- 
terophylla. 

Matricaria foliis feffilibus, lineari - lanceolatis, 
férratis; caule fimplici, unifloro. Decand. Synopf. 
pag. 286. Sub chryfanthemo. 

Chryfanthemum (heterophyllum), folis f4i- 
libus | inferioribus dineari-lanceolätis, ferratis; füpe- 
rioribus fpathularis. Wilid. Spec. Plant, 3.p. 2142. 

— Enum. Hort. Berol. 2. pag. 902. 

Chryfanthemum (anceolatum ) , foliis lanceo- 
latis , ferratis, feffilibus ; caule fimplici; unifloro. 

Perf. Synopf. 2. pag. 460. 1 

Cette efpèce a encore beaucoup de rapport avec 
le matricaria leucanthemum , furtout par fon port 
& par fes fleurs ; elle en diffère par la forme de fes 
feuilles , furtout par les fupérieures. Ses tiges font 

afcendantes , droites, fimples, hautes d’un pied, 

parfaitement glabres , ainfi que contes les autres 
parties de la plante, garnies de feuilles alternes,, 
d'un vert-foncé , épailles , feffiles ; les inférieures 

linéaires-lancéolées, obtufes, longues d’un pouce 

‘& demi ou deux pouces, cartilagineufes & den- 

rées en {cie à leur contour; les fupérieures longues 
d'un demi-pouce, étroices , linéaires, obtufes ; 

denticulées, quelquefois rétrécies en coin à leur 
bafe, plus grandes dans les individus cultivés; les 

fleurs foliraires , términales, femblables , par leur 

grandeur & par leur couleur , à celles du mar 
caria leucanthemum ; le bord des écailles calicinales 

point coloré en noir: 

Ctte plante croit dans les montagnes fous- 

alpines du Piémont , aux lieux ombragés. # 

37. MATRICAIRE des marais. Matricaria pa- 

ludofa. 
i 

Matricaria glabra ; foliis omnibus EL noa , 

incifo-ferratis; ramis unifloris. Poir. Voyag:€n Barb. 

2. pag. 242. Sub chryfanthemo. 

8. Chryfanthémum (paludofum }, glabrum , fo- 
lits fubfpathulatis | fefilibus, ferrato-incifis ; pedun- 

culis unifloris, Desfont. Flor, atlant. 2. pag: 295: 
tab. 238. ans 

Chryfanthemum ( paludofum ) , foliis omnibus 

cuneiformi-oblongis , obtusè ferratis ; caule ram0/0 > 

diffujo. Wild. $pec. Plant. 3. pag. 2141: 

Matricaria carnofa. Lam. Diét. n°. 14» & Jlluftr. 

Gen. tab. 678. fig. 4. Mediocris. ( Excluf. fynon 

Linn.) ” 

_ Cette plante eft remarquable par fon port & 8 
la forme de fes feuilles. On la diflingue du mat 

caria montana par fes fleurs beaucoup plus petitét» 
| _par fes feuilles coutes fpatulées, & en ce quelle 
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eft glabre fur toutes fes parties. Ses racines font 
un peu obliques, grêles, fufiformes, chargées 
de chevelus nombreux ; elles produifent plufieurs 
tiges étalées , droites ou un peu couchées , fur- 
tout à leur bafe, hautes de huit à dix pouces, 
glabres, ftriées, médiocrement rameules, garnies 
de feuilles glabres, routes en forme de fpatule, ré- 
trécies en pétiole à leur bafe, longues d’un pouce 
& plus, incifées ou dentées vers leur fommet, 
larges de quatre à cing lignes, ordinairement en- 
tières à leur partie inférieure & rétrécies en un 
pétiole alongé : chaque rameau fe termine par une 

 feule fleur au moins de la grandeur de celles du 
bellis perennis | jaunâtre à fon centre , environnée 
de demi-fleurons blancs, linéaires, prefqu’ellipti- 
ques, obtus & entiers à leur fommet; les folioles 
calicinales linéaires, obtufes, brunes dans leur 
Milieu, entourées d’une large membrane blan- 
châtre, avec un liferec étroit & brun; les femen- 
ces ftriées, alongéés, couronnées par une mem- 
brane courte ; le réceptacie nu & convexe. 

. J'ai recueilli cetre plante en Barbarie, dans les 
 Jieux humides, aux environs de la Calle & dans 
le royaume de Tunis. © (F. v.Y 

Obfervations. La plante décrite & figurée par 
M. Desfontaines, & celle que M. de Lamarck a 
nommée matficaria carnofa , Diét. & Ii}. cab. 678, 
Offre avec la mienne quelques différences afez 
Prononcées pour en être diftinguée, finon comme 
efpèce , du moins comme variété. Les tiges font 
plus fortes ; plus ramifiées; les feuilles feffiles, 
moins cunéiformes , la plupart dentées & même 
Incifées dans toute leur longueur ; les fupérieures 
linéaires , prefqu’entières ; les fleurs un peu plus 
grandes. ( W. f. in herb. Desfont.) 

38. MATRICAIRE noirâtre. Marricaria atrata. 

: Matricaria foliis omnibus cuneïformi-oblongis , 
argutè ferratis ; caule Jimplici , unifloro | ereito. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 2142. Suë date 
— Jacq. Fragm. pag. 136. tab. 44. fig. 8. 

Chryfanthemum (atratum), foliis omnibus cunei- 
formi-oblongis incifis, carnofis. Linn. Spec. Plant. 
Pag. 1252.— Jacq. Vind. 151. (Exclufis fynonymis 
€ & JT. Bauhini.) 

| Cette efpèce eft un peu obfcure, & paroît fe 
confondre avec le chryfanthemum montanum Linn.; 
elle s'en diftingue par le caractère de fes feuilles, 
qui ne fonc point fpatulées dans cette dernière. 

peus ramifiées , glabres , : Les tiges font droites, 
Uniflores , garnies de feuilles alrernes, un > a 
cunéiformes , incifées ou denrées, longues d’un 
à deux pouces ; les radicales lobées à leur fom- 
met, rétrécies en coin à leur bafe; celles des tiges 
lancéoiées , dentées en fcie, glabres à leurs deux 
aces ; fes fleurs foliraires, terminales, femblables 
à celles du matricaria leucanthemum , avec lequel 

Botanique. Supplément. Tomé LIL. 
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Haiïler l'a réunie comme variété ; les écailles cali- 
ciniles entourées d’un rebord noirâtre. 

Cette plante croît dans les prés, en Suiffe , en 
Autriche. % ( V. f.) < 

39. MATRICAIRE cératophylle. Matricaria cera- 
tophylloides. é 

Matricaria foliis pinnatis ; pinnis linearibus, acu- 
tisÿ caule ereéto, unifloro. Willden. Spec. Plant. 3. 
pag. 2144. Sub chryfanthemo. — Decand. Flor. 
franç. 4. pag. 179. . 

Chryfanthemum caule unifloro'; pinñis foliorum 
profundè feitis. Allion, Flor. ped. n°. 686. tab, 37. 
fig. 1. 4 

Matricaria alpina , var. 8. Lam. Di. n°. 10. 

Cette plante ne peut être réunie au matricaria 
alpina , fes femences étant dépourvues de cette 
membrane terminale qui diftingue cette dernière ; 
elle s'élève au plus à la hauteur d’un pied; elle 
eft entiérement glabre. Ses riges font droites, 
ordinairement fimples , uniflores , nues à leur par- 
tie fupérieure , garnies de feuilles alternes , alon- 
gées , rétrécies en pétiole, pinnatifides ; les dé- 
coupures plus ou moins profondes, linéaires , di- 
tantes entr'elles , parallèles, acuminées, entières, 
rarement divifées ; les fleurs terminales, folitai- 
res , aflez femblables à celles du matricaria leucan 
themum , mais un peu: plus petites, jaunes dans 
leur centre, blanches à leur circonférence ; les 
folioles calicinales noirâtres & fcarieufes fur leurs 
bords. SE 

Cette plante croit fur les montagnes du Pié- 
mont. 

40. MATRICAIRE couchée. Marricaria prof- 
trata, SWartz. 

Matricaria foliis fimplicibus, ovatis, dentatis ;. 
Pedunculis lateralibus unifloris j ramis decumben- 
tibus, Swartz, Flor. Ind. occid, 3. pag. 1366 ,, & 
Prodr. 114. . nr Le - 

Pyrethrue (fimplicifolium), fo/iis obovatis ; 
apice dentatis ; pedanculis -axillarious , caule prof- 
traro. Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2151. 

Chryfanthemum profiratum. Perf. Synopf. Plant. 
2. pag. 460. 

Ses tiges font rameufes , herbacées ; es rameaux 
couchés, pubefcens; les feuilles-alrernes 2prefque 

| feffiles , très-fimples , ovales, cunéiformes à: leur. 
bafe , glabres ou légérement pubefcentes, longues 

! d’un demi-pouce, à grofles dentelures ; fouvent 
| deux autres petites folioles à leur bafe ; les pé- . 
doncules axillaites , folitaires, épaïfs à leur form: 
met, plus longs que les feuilles ; foutenant une 

 feule fleur radiée, un peu globuleu'e , d’un blanc- 
jaunâtre ; le calice hémifphérique , compofé d’é-, 
caîlles prefqu'égiles, LE nee fubu'ées à leuc- 

888 
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fommer, pubefcentes , membraneufes à leurs 
bords ; les demi-fleurons peu nombreux , blancs, 

très-courts, obtus, à peine bifides à leur fommet; 
les fleurons jaunes , très-nombreux ; les femences 
ovales, cunéiformes , comprimées , bordées laté- 
ralement & à leur fommet; point d’aigrettes; le 

réceptacle nu. ; 

Cette plante croît aux Antilles & à Curaçao. O 

41. MATRICAIRE à feuilles pileufes. Marricaria 
pilofa. * 

 Matricaria foliis pinnatis, pilofis; pinnis peütinato- 
ferratis ; calice tomentofo. Wiliden. Spec. Plant. 3. 
pag. 214$. Sub chryfanthemo tanacetifolio. 

Buphthalmum orientale , tanaceti minoris folio ; 
flore albo , ampliffimo. Tournef. Coroll. 37. : 

Il y a beaucoup de rapport entre cette efpèce 
& le matricaria coccinea. On l'en diftingue par la 
forme de {es feuilles & par la couleur de fes fleurs. 
Ses tiges font cannelées, pubefcentes à Jeur partie 
inférieure, garnies de feuilles feffiles, alrernes, 
ileufes, profondément pinnatifides ; les pinnules 
inéaires , peétinées , dentées en fcie ; les dente- 
lures courtes, aiguës, pourvues d’une ou de deux 
petites dents ; le calice blanc , tomenteux ; la co- 
rolle grande , jaunâtre dans le centre, blanche à 
fa circonférence. 

Cette plante croît dans le Levant. # ( Wä//a.) 

42. MATRICAIRE à fleurs écarlates. Marricaria 
coccinea. 

Matricaria foliis pinnatis , glabris ; pinnis Prune 
tifidis, acutis; pedunculo incraffato. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 2144. Sub chryfanthemo. 

Buphthalmum orientale | tanaceti folio ampliore ; 
flore magno , coccineo. Tournef. Coroll. 37. 

Ses tiges font droites , cannelées , parfaitement 
glabres , garnies de feuilles amples , alrernes, gla- 
bres à leurs deux faces, pinnatifides ; les pinnules 
linéaires , aiguës , entières ; les pédoncules renflés 
à leur partie fupérieure , uniflores 3 le calice com- 
pofé d’écailles un peu membraneufes à leurs bords; 
la corolle grande , de couleur écarlate ou purpu- 
sine à fa circonférence. 

Cette plante croit dans le Levant. x (Willa.) 

43. MATRICAIRE en carène. Murricaria ca- 
rinata, < 

Maricaria foliis bipinnatis, carnofis , glabris ; 
fquamis calicinis carinatis. Schousb. Plant. Maroc. 
pag. 198. tab. 6. Sub chryfanthemo. 

Chryfanthemum (rricolor }, crichmi foliis ; fqua- 
mis exterioribus calicis carinatis ; floribus folitariis , 
tricoloratis, Andr. Bot. Repof. 2. pag. & tab. 109. 
— Curtis ; Magaz. tab. 508, Icon. 

MAT 
Cette efpèce rivalife en beauté avec le matricaria. 

coronaria , avec lequel elle a beaucoup de rap- 

port. Ses tiges font glabres , épaifles, rameufes, 
cannelées ; fes feuilles alternes, prefque fefiles , 
amples ; ailées, parfaitement glabres, un peu char- 
nues; les pinnules linéaires, pinnatifides ; les fo- 

lioles diftantes, plus ou moins alongées , entières 
ou munies de quelques dents lâches, irrégulières; 
les fleurs folitaires, pédonculées, axillaires ou : 
terminales; le calice ulabe: fes écailles extérieu- 
res en carène fur leur dos; les intérieures planes, 

membraneufes ; la corolle grande & belle, d'un 
pourpre-foncé à fon difque ; les demi-fleurons de 

la circonférence larges, obtus, dentés à leur fom- 

met, d’un beau blanc, de couleur jaune à leur 

bafe. 

Cette plante croît dans le fable, fur le bord des 
fauves, dans le royaume de Maroc. On la cuitive 
au Jardin des Plantes de Paris. © (F. w.) 

& 

44. MATRICAIRE élevée. Matricaria praalta. 

Matricaria foliis pinnatis ; foliolis ovato-lanceoz 
latis, pinnarifidis ; laciniis obtusè dentatis, caule 

mudifloro , feminibus nudis. Vent. Hort. Cels. pag- 

& tab. 43. Sub chryfanthemo. 

An pyrethrum parthenifolium ? Wild. 

Efpèce voifine du chryfanthemum corymbofum 
Linn. & du matricaria parthenium Linn. Ses tiges 
font nombreufes , cannelées, prefque glabres, 
rameufes à leur partie fupérieure , hautes de 
quatre à cinq pieds ; les feuilles diftantes, ailées , 
prefque glabres ; les inférieures pétiolées , les 
fupérieures prefque fefiles ; les folioles ovales , 
lancéolées; les inférieures laciniées & à lobes 

munis de dents obrufess les fupérieures rappro- 

chées & fimplement dentées ; les fleurs pédoncu- 
lées, terminales , difpofées en un corymbe lâche, 
d’un jaune-doré à leur difque , très - blanches à 
leur circonférence ; les écailles calicinales alon- 

gées, obrufes, pubefcentes, fcarieufes à leurs 

bords ; les demi-fleurons réfléchis après la flo- 
raifon , alongés, obtus, terminés par trois dentss 
le réceptacle convexe , ponétué ; les femences 
nues. 

Cetre plante a été découverte en Perfe , fur le 
mont Alboury, par MM. Bruguière & Olivier, 

On la cultive au Jardin des Plantes, 3 ( W. f:) 
FT 

45. MATRICAIRE à calice brun. Marricaria 
fufcata. > 

Matricaria foliis bipinnatis, foliolis lineari-fu- 
bulatis, ramis unifloris , fquamis calicinis margine. 
apiceque fcariofis. Desf. Flor. atlant. 2. pag- 283- 
tab. 237. Sub chryfanthemo: 

Pyrethrum ( fufcatum }, foliis pubefcentibus, pin 
natis; pinnis trifidis, linearibus ; caule baf ramofe » 
diffujo. Wild. Spec. Plant. 3: pag. 2156: 
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. D'une fouche commune s'élèvent plufeurs tISes prefque fimples , étalées » Pubefcenres, riées, renverfées , longues de huit à dix pouces Plus, garnies, excepté vers leur fommet , de feuilles ailées ou deux fois ailées, pubefcentes ; les folioles entières , linéaires, inéga!es , obtufes ; les fleurs folitaires > terminales, prefque de la grandeur de celles du marricaria coronaria ; les écailles calcinales. ovales, alongées, obtufes é TUnES ,; membraneufes à leurs bords & à leur fommet ; le dique de la coralle d’uo Jaune-pâle ; les demi-fleurons de la circonférence bancs, ellip- tiques , obtus, denticulés à leur fommet , une fois plus longs que le calice ; le réceptacle nu ; les femences couronnées par une petite mem- ane. 

. Cette plante à été découverte par M. Desfon- fines dans les champs incultes ; aux environs de Tunis. (7. J. in herb. Desfons. ) 

: 46, MATRICAIRE à feuilles de à ptarmica. Macri- Carta Ptarmicafolia, 

= Matricaria foliis linearibus, corymbofis. Wild. Spec. Plant. 
ferrulatis ; floribus 
3+ Pag. 2151. Sub Pyrethro. 

É 

Elle reffemble par fon port à l’achillea Ptarmica, Mais fes fleurs font une fois plus grandes. Ses tiges font rameufes , droites ou couchées , garnies de feuilles fimples , alternes ; linéaires , longues d’un Pouce , rétrécies à leurs deux extrémités , fine- ment dentées en [cie ; les fleurs difpofées , à l’ex- trémité dés tiges & des rameaux, en corymbes Imples ; les pedoncules uniflores ; les écailles ca- iCinales membraneufes à leurs bords ; le difque e la corolle Jaunâtre ; les demi-fleurons blancs, ovales , une fois plus longs que le calice, terminés Par trois dents ; le réceptacle nu ; les femences Couronnées par une membrane tubuleufe > obfcu- Tément denticulée , une fois plus courte que les es. Rs 
Cette plante croît fur le mont Caucafe. (Wita. y É 

at MATRICAIRE de Haller. Matricaria Hal- rz, S £ 

> profunde REQUIS ; radicalibus Pinnatifidis ; caule unifloro. d, Spec. 
Cand. Flor. franç. 4. pag. 182. 

: P J'ethrum caule unifloro, foliis glabris 3 radica- TOUS petiolatis , fers ÿ caulinis f[efilibus, #eutè dentaris. Hall, Helv. n°. 97: 
Chryfanthemum Halleri. Sut. Helv. 2. pag. 193. 
Chryfanthemum coronopifolium. Vill, Dauph. 3. Pag. 201. + 

Plan, 3. pag. 2162. Sub pyrethro. — 

LA 
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Lexsanthemum alpinum » foliis profundt incifis. Scheuz, Jin. r. Pa8. 42, & 2. pag. 136. = 4, 

Pag: 307. 
Leucanthemum alpinum , anguftifolium. Barrel. Ie. rar. 458. fig. 2. 
Bellis alpina minor: C. Bauh. Prodr. 120, 

Cette plante, qui paroît avoir été confondue avec le matricaria alpina, avec lequel elle a de très- grands rapports, s’en diftingue par fes feuilles moins découpées, plus larges ; par fes tiges moins hautes, fimples, droites, glabres, uniflores, hau- tes d’un demi-pied au plus , pourvues de racines traçantes , garnies , principalement vers l:ur bafe , de feuilles glabres , fefiles, lancéolées, prefque Pinnatifides on bordées de fortes dents diver- gentes; les fleurs folitaires, terminales, à difque Jaune , blanches à jeur circonférence ; les écailles calicinales foliacées dans le milieu, environnées d'une large membrane noire ; fcarieufe ; les demi- feurons alongés, terminés par trois dents obtu- fes ; les femences furmontées d'un rebord mem- braneux & denté. 
Cette plante croît aux lieux 

alpes de la Savoie , de la 
du Dauphiné. 
légérement & 

pierreux , dans les 
Suiffe , de la Provence, 

# (W. [.) Le matricaria alpina eft 
plus ou moins pubefcent, 

48. MATRICAIRE glauque. Macricaria glauca. 
Matricaria foliis pubefcentibus , glaucis | fut feft- 

libus , lyrato-pinnatifidis , inaqualiter dentatis ; fo- ribus corymbofs. Willä. Spec. Plant. 3. pag. 2154. 
Sub pyrethro pinnatifido. 

Chryfanthemum glaucum. Perf. Synopf. Plant. 2. pag 461. 

Cette plante me paroît très-vaifine du matricaria abfinthioides , n°. 173 mais fes fleurs font bien 
moins grandes. Ses tiges font droites ; räfneufes, 
légérement pubefcentes , cannelé-s » hautes de 
deux pieds;les feuill:s alternes, fefiles, glauques, 
pubefcentes à leurs deux faces, ailées à leur partie 
inférieure , pinnatifides dans leur milieu , incifées 
vers leur fommet, longues de deux ou trois ouces; 
les découpures l ncéolées , inégalement dentées ; 
les fleurs réunies en corymbes très-fimples à l'ex- 
trémité des tiges & des rameaux; la corolle Jaune 
dans fon centre, blanche à fa circonférence , dé 
la grandeur de celie du matricaria varthenium ; les 
femences furmontées d’un petit rebord membra- 
neux. 

Le lieu natal de cette plante , cultivée dans 
quelques jardins, n'elt pas connu.  ( Wild.) 

49: MATRICAIRE à grandes feuilles. Marricaria 
macrophylla. 

Matricaria fois hirtis, fubfe{fiibus, pinnatifidis, 
Gesg2 
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dentatis, obtuffs ; corymbo terminali. Willd. Spec. 

Plant. 3. pag. 2154. Sub pyrethro. 

Chryfanthemum ( macrophyllum), fo/iis radica- 

libus pinnatis , extimis confluentibus ; caulinis decuf- 

fivè pinnatis pinnatifidifque , floribus corymbofis. 

Waldft. & Kitaib. Plant, rar. Hung. 1. pag. 97. 
tab. 94. | 

® Achillea macrophylla. Piller. & Mitterp. Iter per 
Pofegan. pag. 111. tab. 11.— Hoft. Synopf. 472. 

Cette matricaire atellement le port de l’achi/lea 
‘macrophylla , que , fans l'examen attentif de fes 
fleurs , on n’héfiteroit pas à l'y réunir au moins 
comme variété, à tiges beaucoup plus. élevées ; 
mais fon réceptacle elt dépourvu de paillettes, & 
{es femences couronnées par un petit rebord mem- 
braneux. Ses tiges font droites & rameufes; fes 
feuilles alternes, fort amples, prefque fefiles , la 

pluparx pinnatifides, hériffées ; les feuilles radi- 

cales ailées à leur partie inférieure ; les folioles du 
haut confluentes ; les feuilles pinnatifides , feffiles ; 
leurs découpures dentées & obtufes; les fleurs 
difpofées en un corymbe terminal & rameux ; la 
cotolle jaune dans fon centre ; les demi-fleurons 
blancs. 

Cette plante croit dans les forêts de la Croatie, 
fur les montagnes de la Sclavonie , & vers les 
confins de la Valachie, x ( Wild.) 

so. MATRICAIRE du Caucafe. Marricaria cau- 
cafica. 

Marricaria foliis bipinnatis , foliolis lineari-fubu- 
latis , caule unifloro. Willd. Spec. Plant. 3. p. 2156. 
Sub pyrethro. 

* Chryfanthemum caucafium. De Muff. Puskin. 

Ses racines font dures, ligneufes , horizontales : 
il s'en élève une tige fimple, glabre, unifiore, 
ftriée , haute de fix à fept pouces, garnie de 
feuilles alternes, feffiles, longues d’un demi-pouce, 
deux fois ailéess les folioles linéaires-fubulées , 
très-enrières; une fleur folitaire , terminale ; les 
folioles du calice membraneufes à leurs bords ; la 
corolle jaune dans fon centre, blanche à fa cir- 

_ conférence , de la grandeur de celle du marri- 
caria alpina où un peu plus grande ; les femences 
courônnées par un rebord membraneux , divifé 
en deux lobes. pe 

Cette plante croit fur le mont Caucafe. z 
(PS) ce 

sr. MATRICAIRE couchée. Marricaria procum- 
bens. Lour. 

Matricaria foliis finuato - incifis, obtufs ; caule 
procumbente. Lour. Flor. cochin, 2. pag. 610, Sub 
chryfanthemo. | 

Matricaria finenfis, minore flore, petalis & umbone 
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ochroleucis. Pluken. Amalth. pag. 142. tab. 430. 

fig. 3.? An varieras matricaria indice ? 

Cette plante, d’après les caractères fous lef- 

quels Loureiro la préfente , pourroit bien n'être 

qu’une variété du matricaria indica, qui eft en effet 

très-variable , & auquel Loureiro attribue des 
tiges annuelles, quoique Linné les annonce comme 
ligneufes : celle-ci a des tiges vivaces , couchées, 
fouvent même rampantes, grêles, entre-méêlées , 
très-rameufes , longues de trois pieds; les feuilles 
éparfes ; pétiolées , ovales , obtufes , légérement 

tomenteufes, profondément finuées à leurs bords; : 
les découpures ovales; les pédoncules terminaux, 

chargés de plufieurs fleurs ; le calice hémifphé- 

rique, compofé d’écailles imbriquées, ésaies 
prefque membraneufes; le réceptacle nu; les fe- 

mences point aigrettées. Les corolles varient à 

l'infini : ss unes (ont doubles, uniquement com: 

pofées de demi-fleurons ou radiées , tout-à-fait 

jaunes, ou-bien les demi-fleurons de la circonfé- 

rence blancs, quelquefois entiérement blancs ; 

d’autres font fémi - Rofculsufes, hermaphrodites” 

dans le difque , femelles à la circonférence. Dans 

toutes ces variétés, la fleur eft toujours beaucoup 

plus petite que celle du matricaria indica. 

Cette plante croît naturellement dans la Chine 

& à la Cochinchine. On la cultive comme fleur 

d'ornement, % ( Lour. ) 

52. MATRICAIRE incifée. Matricaria incifo= 

ferrata. : F 

Matricaria foliis lanceolatis , utrinquè acutis, I 

cifo-ferratis, fubths pallidis , fubpulverulentis ; caule 

apice ramofo , fabpube]cente ; fquamis calicinis albi- 

dis , apice fphacelatis, obtufis, (N.) 

Bellis montana, foliis coronopi , feu denticulis 

rarioribus & magis extantibus, Pluk. Phyt. tab. 17: 

fig. 3.2 

 Confer cum pyrethro uliginofo. Wild. Spec. Plant. 

3. pag. 2152. 

. Certe efpèce fe rapproche beaucoup du mair- 

caria ferotina ; elle me paroît avoir auf de très- 

grands rapports avec le pyrechrum uliginofum de 

Willdenow. La figure de Plukenet y conviendroit 

affez ; mais les feuilles , dans certe figure , font 

plus étroites & bien moins rétrécies aux deux 

extrémités. Les tiges font droites , cylindriques » 

tuberculées à leur partie inférieure , un peu pur 

befcentes à leur païtie fupérieure , rameufes vers 

leur fommet ; les feuilles inférieures très-rappro® 

chées, éparfes, lancéolées , longues d'un pouce 

& demi, profondément incifées , très-a1Bués s 
rétrécies en pétiole à leur bafe, pâles & un pell 

pulvérulentes en deffonss les feuilles Leg ve 
plus étroites, entières où à peine incifées; les 

fleurs terminales , folitaires , pédoncuiées ; d: a 

grandeur de celles du marricaria frutefeens 5 18 
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calice blanchâtre , pubefcent, un peu farineux ; | 
les écailles obtufes, fcarieufes & un peu déchi- 
quetées à leur fommet; le difque de la corolla 
d'un jaune-pâle ; les demi-fleurons blancs, linéai- 

res, obtus , échancrés à leur fommet. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. z 
(F: f. in herb. Desfont. ) 

..$3. MATRICAIRE à feuilles de pyrèthre. Ma- 
tricaria pyrethrifolia. 

; aria foliis bivinnatis , lineari - fubulatis, 
glabris Ÿ‘Caule creto, fubramofo. Willd. Enum. 2. 
pag. 903. Sub chryfanthemo pumilo. 

- Ses tiges font droites, glabres, médiocrement 
rameufes , hautes d’environ trois pouces, garnies 
de feuilles alrernes, deux fois ailées, fembiables 
à celles du chryfanthemum inodorum ( pyreckrum , 
Willd.), trés-glabres ; les folioles linéaires, pref-® 
que filiformes, à deux ou trois découpures fort 
menues ; les fleurs folitaires, pédonculées à l’ex- 
trémité des rameaux ; les demi-flsurons dé cou- 

leur blanche ; les femences nues, fans aucun 
rebord, 

Le lieu natal de cetre plante n’eft pas connu. © 
(Wild. ) 

* 54. MATRICAIRE pulvérulente. Marricaria pul- 
verulenta, . 

. Matricaria foliis pinnatis , pulverulento-canefcen- 
tibus she pinnatifidis | obtufis , dentatis ; pedun- 
culis fubcorymbofis, pappo dentato. Wild, Enum. 
2. pag. 906. Sub pyrethro. Non Perf, 

Pyrethrum parthenifolium. Maïfch. Flor. taur. 
Caucaf, 2. pag. 326. 

Pyrethrum fruticulofum. Spreng. in Biehl. Diff, 
Cent. Plant. pag. 37. 

- Cette plante eft pubefcente, & couverte fur 
toutes fes parties d'une légère pouffière. Outre 
ce caraétère, qui la diftingue du marricaria parthe- 
um, elle en diffère encore par fon port & par la 
Couronne de fes femences. Ses tiges font cylin- 
riques, prefque ligneufes, pubefcentes, blan- 

châtres; les feuilles alternes, pétiolées , ailées , 
Un peu épaifles, couvertes d’une pouffière blan- 
châtre; les folioles pinnatifides, obtufes , den- 

_tées; les fleurs pédonculées , terminales, prefque 
En corymbe ; la corelle jaune dans fon difque, | Bille Borsle STupétarée fimple 
blanche à fa circonference ; fes femences couron- 
nées par une membrane denticulée. 

. Cette plante croit dans la Tauride. B 

54 MATRICAIRE à feuilles d’aneth. Marricaria 
anethifolia, 

Matricaria foliis bipinnatifidis, linearibus, acutis 

flla. Wild. 
Matricaria foliis pinnatis, fubcarnofis ; pinnis 

| à celles du matricaria chamomilla , mais f 
tites ; Les écailles du calice -obtufes ; le réceptacle 
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pedunculis unifloris , terminalibus ; caule fruticofo. 
Wilid. Enum. 2. pag. 904. Sub pyrethro. 3 

Ses tiges font droites, g'abres, rameufes, un 
peu anguleufes, dures, ligneufes, cylindriques, 
garnies de feuilles altérnes, pétiolées  glabres ; 
un peu charnues, vertes à leurs deux faces, pref- 
que deux fois ailées ; les pinnules linéaires, étroi- 
tes , pinnatifides ; leurs lanières irrégulières, fim- 
ples , aiguës ; les feuilles fupérieures moins cam- 
pofées ; les fleurs folitaires, terminales, pédon- 
culées ; les écailles calicinales glabres, un peu 
brunes dans leur milieu , obtufes, blanches & 
membraneufes à leur contour; la corolls d’une 
randeur médiocre ; le difque jaune; les demi- 
ÉTERA de la circonférence blancs , linéaires; les 
femences furmontées d’un rebord membraneux. 

- Cette plante a été découverte par Brouffonnet 
à l'ile de Ténériffé. h (7. f) 

: 

$6. MATRICAIRE à feuilles de fenouil. Marri- 
caria feniculacea. 

Pyrethrum lits pinnatifidis, carnofis ;  laciniis 
linearibus , intégerrimis ; pedunculis elongatis, fub- 
corymbofis; caule fraticofo. Willd. Enum. 2. 
Sub pyrethro. ; 

. Je ne connois point cette efpèce. D'après 
M. Willdenow , fes tiges font ligneufes , gacnies 
de feuilles glabres, alternes, charnues , pinnati-. 
fides ; leurs découpures linéaires, très-entières 
aflez femblables à celles du fenouil ; les fleurs ter- 
minales, pédonculées, jaunes dans leur centre, 
blanches à leur circonférence , prefque difpofées, 
en corymbe , portées fur de longs pédoncules ; les 
femences couronnées par une membrane, 

Cette plante eft culrivée dans le jardin bota- 
nique de Berlin. B ( Wild.) 

57: MATRICAIRE à tige bafle. Matricaria pu- 

linearibus , obtufis ; calicinis fquamofis , obtufis ; fe- 
minibus uno latere marginatis, Willden. Enum.- 2. 
pag. 907. | 

Cette efpèce, fort perite & glabre fur toutes 
fes parties, ne s'élève qu’à la hauteur de trois à 
quatre pouces au plus, fur une tige rameufe dès. 
fa bafe , garnie de feuilles fimplemenr TE à 

La 

tufe ; les Aeurs folitaires , terminales, femblables 
plus pe- 

charnues; les folioles linéaires, o© 

conique; les femences munies; à un de leurs côtés ,' 
d'une membrane ovale , aiguë. | 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. © 
(Wilid. ) 

p+ 903. 

&s 

2 
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* * Fleurs radiées; demi-fleurons jaunes, 

58. MATRICAIRE trifurquée. Marricaria tri- 
fürcara. 

Matricaria glabra, folits änferioribus pinnatis ; 
pinnalis linearibus, fubulatis , remotis ; caule Jirn- 

plici, bafs decumbente, fupernè nudo, un 
Flor. atlant. 2. pag. 281, tab. 235. 
chryfanthemo. 

H eft facile de reconnoître cette efpèce à la 
forme de fes feuilles. Ses tiges font fimples, gla- 
bres, flriées, nues à leur partie fupérieure , uni- 
flores, hautes d’un à deux pieds, co'ichies à leur 
bale ; les feuilles glahres, un peu charnues ; les 
inférieures ailées; celles du milieu trifurquées ; 

les fupérieures fimples, linéaires, entières ; les 
folioles diftintes, inégales , linéaires, aiguës, 
très-entières ; les fleurs foliraires, de la grandeur 

g: 2. Sub 

de celles du chryfanthemum leucanthemum ; es À 
écailles calicinales ovales, alongées, membri- 
neufes à leurs bords; les plus intérieures brunes 
& fcarieufes à leur fommet; la corolle entiére- 
ment jaune ; les demi-fleurons Fc , denti- 
culés à leur fommer; les femences brunes, ftriées, 
furmontées d’une membrane; le réceptacle nu & 
convexe. 3 

: Cerre Fer a été recueillie en Barbarie par 
M. Desfonraines , dans les champs , aux en- 
virons de la ville de Kerouan. ( W. [. in herb. 
Desfont-) , 

59. MATRICAIRE à tiges nombreufes. Marri- 
.caria multicaulis. 

Maricaria glabra, caule infernè ramofifimo ; ra- 
mis fuperné nudis , unifloris ; foliis inferioribus fpa- 
thulato-lanceolatis , dentatis ; fuperis lineari-fubula- 
1is, integerrimis. Desfont. Flor. atlant. 2. p. 282. 
tab. 236, Sub chryfanthemo. 

Ses tiges fe divifent , dès leur bafe, en un grand 
nombre de rameaux glabres, ainfi que toure la 
plante , droits , ftriés , longs d'environ un pied, 
uniflores , nus à leur partie fupérieure. Les feuilles 
font fort étroites ; les inférieures fpatulées, lan- 
céolées, dentées, longues d’un pouce , larges 
d'une à deux lignes, plus ou moins dentées ; les 
fupérieures linéaires, fubulées, entières ; les fleurs 
jaunes , folitaires , un peu plus grandes que celles 
du bellis perennis ; les écailles. calicinales ellipti- 
ques ; les incérieurés graduellement plus Êe u 
obtufes, argentées & membraneules à leur fom- 
met; les demi-fleurons elliptiques, obtus, une 
fois plus longs que le calice ; les femences canne- 
lées, couronnées par une membrane ; le récép- 
tacle nu & convexe. 

Cette plante croît en Barbarie , fur les collines 
fabloneufes , aux environs de Mafcar. (W, fin 
her, Desfont. ) _ 

joe. Desf. | 

| 
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Co. MATRICAIRE de la Grèce. Matricaria um- 
brofz. 

Matricaria foliis feffilibus, oblongo-lanceolatis , 

bafi attenuatis , pinnatifidis, ferratis ; caule ereëto, 
bafi ramofo. Wild. Spec. Plant, 3. pag. 2149. Sub 
chryfanthemo. 

Ses tiges font droites, hautes d’un pied , rameu- 
fes dès leur bafe; les rarneaux uniflores ; les feuilles 

alternes, prefque feffles ; les inférieures alongées, 

lancéolées, rétrécies à leur bafe, pinnatifides vers: 
lenr fommet, longues d'un pouce ; leursidécou- 

pures lancéolées , denrées en fcie; les feuilles {u- 

périeures linéaires-lancéolées , dentées ; les fleurs 

folitaires , terminales; les écailles calicinales fca-" 

rieufes ; la corolle jaune , de la grandeur de celle 

du matricaria coronaria. 

Cette plante croît en Grèce, fur le mont Athos. 
{ Wild. ) _£ 

61. MarriICAIRE touffue. Matricariadenfa. 

, pinnatis ; pinnis linea- 
Labill, 

Matricaria foliis incanis 
ribus, fejunétis coalitifve; caule fubcorymbofo. 

Syr. Dec. 3. pag. 12. tab. 8. Sub pyrethro. 
# 

Prarmica orientalis , foliis tanaceti incanis; flore 

aureo. Tournef. Coroll. 37. 

Confer cum achilleä aureä. Lam. n°. 10. 

Cette plante eft romenteufe fur toutes fes pat- 

ties ; elle s'élève à la hauteur de fix à quinze 

pouces fur une tige droite, un peu rameufe vers. 

fon fommet , garnie de feuilles pétiolées, alter- 

nes, elliptiques , lancéolées , obrufes, ailées ; les 

pinnulés linéaires, crénelées , dentées ou entières » 
nombreufes , queiquefois tellement rapprochées » 

principalement aux feuilles inféricureè fur celies 

des jeunes , qu’elles offrent l'afpeét d’une feuille 

fimple ; les fleurs petites , folitaires à l'extrémité 
de chaque rameau , formant, par leur enfemble, 

une forte de corymbe ; les écailles exrérieurés du 
calice ovales, aiguës ; les intérieures linéaires-lan- 

céolées, membraneufes, furtout vers leur fom- 

met , fcarieufes, déchiquetées ou dentées; la Co- 

rolle jaune ; les demi-fleurons linéaires , alongss » 
terminés par trois petites dents , pourvus de Îtig- 
mates ; les femences oblongues, cylindriques, CoU- 

ronnées par une membrane ; celles de la circonfé- 
rence comprimées ; le récepracle nu 8 concavé- 

Cette plante a été recueillie par M. de Labil- 

 lardière aux environs dé Damas. # 

Obférvations. J'ai rapporté à cette plante , d'a 
près M, de Labillardière , le fynonyme de Tour” 
nefort , que M. de Lamarck rapporte à | achillea 
aurea, qui paroît avoir beaucoup de rapport aVEC 

celle dont il a été ici queftion, furtout fi on en 
rapproche les individus fauvages , & non ceux ob- 

F senus-par.la cultgres 5: 5 2 eee 
C2 
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62. MATRICAIRE à fleurs 

pallid2. 

Matricaria foliis pilofis, pinnatifidis ; pinnis li- 
nearibus incifo-dentatis , acutis ; caule villofo, angu- 
lato , apice ramofo. {N.) 

pâles. Marricaria 

8. Matricaria villofa, foliis angufliffimis , apice 
pinnatis ; floribus muld minoribus. (N.) 

Ses tiges font droites , étalées, velues , flriées, 
anguleufes, rameufes, principalement à leur par- 
tie fupérieure , garnies de feuilles fefiles, li- 
néairés; alongées, plus où moins velues, élarg'es 
à leur partie fupérieure , ailées ou pinnatifides; les 
pinnules courtes ; les {npérieures graduellement 
plus longues , incifées ou dentéss ; les dentelures 
très-aiguës, irrégulieres; les fleurs folitaires, 
terminales, pédonculées, au moins auffi grandes 
que celles du matricaria alpina , d'an blanc pâle 
en deffous, jaunes dans leur centre; les demi- 
flsurons linéaires, obtus, échancrés à leur fom- 
met, d’unblanc jaunâtre très. clair en deffus, d’un 
Jaune-foncé à leur partie inférieure 5 les écailles 
Calicinales extérieures velues, rrès-aiguës ; les 
intérieures obtules, fcarieufes & un peu déchi- 
querées à leur fommet. 

La plante g, recueillie dans les mêmes lieux, 
pe me paroit être qu’une variété, & peut-être un 
individu avorté de la précédente, beaucoup plus 
Petite dans toutes fes parties; elle eft avi plus 
velue, Les feuilles font fort étroites, droites, 
linéaires , pinnatifides vers leur fommet, Les pin- 
nules inférieures ne font que de très-petites dents 
Courtes, très-aiguës ; celles du haut plus longues, 
aiguës , entières ou dentées , quelquefois un peu 
Incifées ; les fleurs très petites, à peine larges de 
Hx lignes; les demi-fleurons d’un blanc un peu 
Jaunâtre & comme veloutés en deffous. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
barie , dans les champs , aux environs de Ja Calle. 
FIV. v.) 

63. MATRICAIRE de Boccone. Matricaria Boc- 
Cont. 

_Matricaria foliis incanis, petiolatis, pinnatis ; 
Pinnis lineari-fubulatis , fuperioribus linearibus , inte- 
Eerrimis ; caulibus unifloris. Willd. Spec, Plant, 3. 
P38- 2159. Sub pyrethro. ( Excluf. fynon. Barrel. ) 

L ù 
Chryfanthemum X aragonen{e), caule uriforo ; 

folis radicalibus congeftis, fericeis, linearibus, apice 
fibtridenratis ; caulinis fuperioribus integerrimis, acu- 
45. Aflo , Synopf. n°. 845. tab. 9. fig. 1. 

Bellis incana , chryfanthemi cretici folio. Boccon. 
Mo. 2. pag. 136. tab, 98. 

= femblable au marricaria peëinata , cette ef; 

Par la membrane qui couronne les femences. Ses 

Li 

e en diffère par fes calices non fcarieux & 
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racines font ligneufes, ramifiées ; elles produifent 
plufieurs tiges fimples, unifiores, longues de fix 
à fept pouces, Les féuillés font blanchâtres; les 
radicales fimples, pétiolées, alongées , affez nom- 
breufes, foyeufes, linéaires, prefque tridentées 
à leur fommet ; les caulinaires pétiolées, ailées 
à leur partie fupérieure ; les pinnules très-cour- 
tes, linéairés , fubulées , au nombre de fix à huit ; 
le pétiole linéaire , membraneux; les feuilles fupé- 
rieures linéaires , feffiles, très-enrières ; les demi 
fleurons de la corolle d’un jaune-pâle, 

La plante de Barrelier, icon 1153, fig. 1, rap- 
portée à cetre efpèce par Willdenow , appartiene 
an céneraria minuta Cav., où elle à déjà été men- 
tionnée. 

Cette plante croît en Efpagne. x ( Wüilld.) 

64. MATRICAIRE du Levant. Matricaria orien: 
‘talis. 

Matricaria foliis bipinnatis, pinnis linearibus ; 
caulibus adftendentibus, unifloris. Willden. Spec. 
Plant. 3° pag. 2159. Sub pyrethro. 

Ses tiges font fimples , afcendantes , unifores n 
longues d'un demi-pied , nues à leur partie fupé= 
rieure ; les feuilles inférieures deux fois ailées 4 
longues d'un pouce ; les fupérieures fimplement 
ailees , longues de fix lignes; les folioles linéai- 
res; les fleurs folitaires, terminales ; les éçailles 
calicirales fcarizufes à leurs bords ; la corolle d’un 
jaune-foncé, de la grandeur de celie du #aëricarie 
* fegetum ; les femences couronnées par une mem- 
brane. - 

Cette plante croît dans la Géorgie. ( Willa.) 

* MATRICAIRE de Canton. Marricaria canto- 
nienfis. Lour. 

Matricaria foliis inferioribus ferratis, fummis in- 
tegerrimis ÿ pedunculis unifloris, flofeulis radii inte- 
gris , receptaculo convexo. Lour. Flor. cochin. 2. 
pag. 609. 

Cette plante à quelques rapports avec le marri- 
caria afleroïdes. Ses tiges font herbacées , ranaffées 
en gazon , prefque droites , rameufes , hautes d’un 
pied & demi , garnies de feuilles fimples, alcernes,, 
lancéolées ; les inférieures dentées en fçies les fu 
périeures très-entières; les fleurs folitaires , tere- 
minales, radiées, foutenues par des pédoncules 
droits; le calice hémifphérique , compofé d'é- 
cailles aiguës , imbriquées ; les fleurons du centre 
courts, Jaunâtres, peu ouverts, à cinq décou- 
pures ; les demi-fleurons de la circonférence bleu 
tres ; très-entiers ; le réceptacle nu, convexe ; Les 
femences non aigrettées. 

Cette plante croit en Chine, aux environs de- 
.* Canton. #? ( Lour.} 
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* Efpèces moins connues. 

* Matricaria ( chryfanthemum rotundifolium ), 
foliis petiolaris, ferratis, inferioribus fubrotundis , 
faperioribus ovatis ; caule unifioro. Willden. Spec. 
Plant, 3. pag. 2144. — Waldft. & Kit. Plant. rar. 
Hung. Z: alpibus Hungarie. 4 

Ses riges font droites , uniflores ; les feuilles 
pétiolées, dentées en fcie ; les inférieures arron- 

. dies ; les fupéricures ovales. Cette plante croit fur 
_Jes hautes montagnes de la Hongrie. 7 

* Matritaria (uliginofa}, foliis lanceo!atis , om- 
nibus profunde ferratis ; caule ereéto ; apice ramofo. 
Willd, Spec. Plant. 3. pag. 2152: Sub pyrethro: — 
Waldft. & Kir. Plant, rar. Hung. 

Elle reffemble beaucoup au matricaria ferotina ; 
elle en diffère par fes riges, rameufes feulement 
à leur fommet , & par fes feuilles toutes dentées | 
affez profondément dans toute leur longueur. Elle E 
croit dans les lieux marécageux , en Hongrie & 
dans l'Efpagae. % : Lis 

 X Matricaria (parthenifolium), fo/iis pinnatis ; 
pinnis oblongis , obtuffs , pinnatifidis , dentatis, fum- 
mis confluentibus ; caule virgato , floribus corymbofis, 
Yadio calicibus triplo longiore , pappo irtegro. Wild. 
Spec. Plant. 3. pag. 2156. Sub pyrerhro. 

© Confer cum matricarià praalié. 

: Certe plante ; née dans les jardins, & dont on 
ignore le lieu natal , eft très-rapprochée du marri- 
caria patthenium : confidérée comme efpèce ou 
variété, elle s'en diftingue par fes tiges élancées , 
beaucoup plus élevées ; par fes feuilles plus alon- 
gées, à folioles plus étroites; les demi-fleurons 
bläncs, trois fois plus longs que le calice; le difque 
très-petit ; les femences furmontées d’une mem- 
brane entière & non dentée. Je la foupçonne être 
ee. plante que le chryfanthemum prealtum, 

- * Matricaria (parviflora), foliis bipinnatis ; 
_ pinnis dineari-filiformibus ; bi vel cripartitis ; caule 

ereéto, ramofo; pappo bilobo. Wilid. Spec. Plant. 
3. pag. 2158. Sub pyrethro. j: 

. Cette matricaire n’eftencore connue que dans 
les jardins, où peut-être elle a pris naiffance : elie 
fe rapproche beaucoup du matricaria inodora ; elle 
en diffère par fes tiges droites, plus élevées ; par 
les demi-fleurons de la circonférence plus courts, 
& par la membrane verdätre & à deux Iobes qui 
couronne les femences. © Er à 

© # Matricaria ( acufiris ), foliis lanceolatis, ufque 
“ad bafin ferraris ; caule ramofffimo, floribus amplif: 
finis; feminibus radii coronä membranace inffruéis. 
Bror. Flor. lufit. 1. pag. 376. Pyrethrum. 

Très-voifine du matricaria ferotina , cette plante 
a dss tiges très-rameufes. Ses feuilles font Jancéo- 
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lées , dentées en fcie jufqu’à leur bafe; les fleurs 
grandes, blanches à leur circonférence ; les femen- 
ces extérieures furmontées d'une membrane. Elle 
croit dans le Portugal , fur le bord des rivières, 
dans les marais du lac Obidos, à fon embouchure 
dans l'Océan. Elle fleurit dans les mois de juillet 
&c d'août. Nr : 

* Matricaria (anomala), foliis pinnato-multi- 
fidis , fericeis; petiolis connato-vaginantibus; pedun- 
culis elongatis, unifloris ; feminibus difci effetis; caule 
Jublignofo. Lagafca. — Perf. Synopf. 2. pag. 461. 

Elle s’écarte par fon port des autres efpèces de 
e genre. Ses tiges font prefque ligneufes , pinna- 

tifides , à divifions nombreufes , foyeufes ; les pé- 
tioles en gaine , adhérens entr’eux par leur bafe ; 
les pédoncules alongés, uniflores; les femences 
du difque flériles. Cette plante croit dans les 
forêts , fur les montagnes , en Efpagne. x 

* Matricaria (daucifolia), glabra, foliis bipin- 
natifido-multifidis ; laciniis linearibus , incifis ; pedun- 
culis longifimis , bifloris. Perf. Synopf. 2. pag. 462. 
Sub chryfanthemo. 

Toute cetre plante eft glabre; elle a le port. 
d'une ombelle, des tiges cannelées; fes feuilles 
deux fois ailées , à folioles nombreufes, linéairés, 
incifées ; les pédoncules très-longs , foutenant 
deux fleurs affez petites. Leur calice eft globuleux, 
compofé d'’écailles très-ferrées , frangées & fca- 
rieufes à leur fommet , de couleur brune. Le lieu 
natal de cette plante n’eft pas connu. 

* Matricaria (Prouffonetii), foliis pinnatifidis; 
laciniis fublanceolatis, incifo-ferratis; caule pauct- 
foro. Perf. Synopf. 2. pag. 461. Sub chryfanthemo. 

Cette plante eft glabre fur routes fes parties. 

Ses tiges font garnies de feuilles pinnatifides ; les 
divifions prefque lancéolées, incifées , denrées en 
fcie. Les tiges foutiennent quelques fleurs. Les 
écailles du calice font brunes , fcarieufes. 

* Matricaria (japonica), foliis petiolatis , apiée 
incifis , dentatis, Thunb. Jap. pag. 321. — Willd. 
Spec. Plant. 3. pag. 2149. Su6 chryfanthemo. 

Ses tiges font droites, fimples, ftriées & ve- 
lues ; és feuilles afternes, pétiolées, alongées » 
glabres, incifées & denrées à leur fommet, vertes 
en deffus, plus pâles en deffous, longues de deux 
pouces. Cette plante croît au Japon. © 

| SON dr 

* Marricaria (radicans), fruticofum , humile ; 
caule radicanté ; foliis pinnatis, petiolatis, t0mer” 
tofis ; pedunculis nudis , uniflorts ; fquamis margr 
natis, fcäriofis. Cavan. Défcript. pag. 199- Su 
chryfanthemo. 

Cerre efpèce eft ligneufe, très-baffe ; lue 
en partie couchées & radicantes, garnies de 
les alternes , pétiolées, ailées Foearser : ad 

édoncules terminaux ; nus, unifiores j és EC" en Ee eraun > ; Uni calicinales 
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calicinales fcarieufes à leurs bords. Elle croît en 
Efpagne , dans le royaume de Grenade, D 
* Matricaria (incana ), fruticofa, foliis trifidis, 

tomentofis. Thunb. Prodr. 161. Sub chryfanthemo. 
Ad Cap. B, Spei. B 

* Matricaria (glabrata), herbacea , foliis pinna- 
ts, glabris ; pinnis dinearibus, Thunb. Prodr. 161. 
Sub chryfanthemo. Ad Cap. B. Spei. 

#. Matricaria Chirta), Aerbacea , foliis bipinna- 
tifidis , pilofis ; caule fexuofo. Thunb. Prodr. 161. 
Sub chryfanthemo. Ad Cap. B. Spei. 
* Matricaria (grand'florum), foliis pinnat'fidis; 

lacinits lanceolaïis , profunde dentatis, fubcarnofs ; 
Jummis linearibus, dentatis ÿ Pappo inaqualiter den- 
tato , caule fruticofo. Wilid. fus pyrethro, Enum. 2. 
Pa8: 904. D Brouflon. Ja Canariis. D 

Cette plante me paroît être au plus une fimple Variété du marricaria frutefcens. 1] en faut dire autant de la plante fuivante : 
_* Matricaria ( coronopifolia}, foliis pinnatif- 

dis ; laciniis lanceolatis , Jubtridentatis, fubcarnofis ; 
Pappo 1naqualiter dentato , corolla radiis profunde 
tridentatis, caule fruticofo. Willd. Enum. 2. P: 904. 
Sub Pyrethro. 

D'après. M. Wilidenow, cette plante fe rap- 
proche beaucoup de celle qu’il a nommée Pyre- 
thrum grandiflorum , mais fes feuilles font plus 
épaiffes > plus baflès ; les feuilles plus courtes, 
Kgérement pinnatifides ; les pinnules lancéolées , 
Entiéres, ou bien à deux ou trois dentss les écailles 
Calicinales brunes à leurs bords, mais point fca- 
Heufes ; les fleurs une fois plus petires; les tiges 
ligneutes. Son lieu natal n’eft point connu. D 
( Foyez l'article précédent.) 
. * Matricaria ( crithmifolia), foliis trifidis , car- 
nofis ; laciniis Jubdentatis , linearibus, obtufis ; pe- 

, unculis elongatis, fubcorymbofis ; caule Fr 
Willa. Enum, 2. pag. 904. Sub pyrethro. 
* Marricaria (renuifolia }, foliis radicalibus bi 

Pinratis ; pinnis linearibus pinnatifidis ; caulinis bi- 
Pinnatifidis ; laciniis linearibus , fubintegerrimis ; flo- 
us corymbofs , pappo dentato. Wild, Enum. 2. 
Pag. 906. Sub pyrechro: In Caucafo. Accedif‘ad ma- 
Iicariam corymbofam , fed multo tenerior. 

 Martricaïre blanche. C’eft l'achillea alpina 
Lion. 

MATRICARIA. (Voyez MATRICAIRE.) 
MATTHIOLA. (Voyez RATEGAL.) 

< MATTUSCHKÆA, ( Voy. PÉRAME , Di&. & 
M) | 

© MATUREA. (Voyez MATOURI. ) 
Botanique. Supplément, Tome ll. 

MAU 6og 
F  MAURLIA, Dahl. Obf. Bot. Cette plante ap- 
partient aux crézum Linn. 

MAUNEIA. (Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. p. 6. 
n°. 19.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs 
incomplètes, dont les rapports naturels ne fonc 
pas bien connus , qui paroît cependant avoir quel- 
qu'affinité avec le facurtia, & qui comprend des 
arbriffeaux exotiques à l’Europe , à feuilles alter- 
nes, ovales , dentées , munies d’épines dans leurs 
aillelles. Les fleurs font folitaires , axillaires. 

Le calice eft d’une feule pièce , plane , à cinq 
lobes : il n’y a point de corolle. Les étamines font 
nombreufes, inférées fur le calice; un feul ovaire, 
furmonté d’un fyle plus long que les étamines ; il 
eft terminé par trois ftigmates. Le fruit confifte en 
une baie ovale, acuminée par le ftyle perfiftant, 
contenant trois femences ou deux par avortement. 
Ces feimences font ovales, ombiliquées à leur bafe, 
acuminées à leur fommet, munies d’un périfperme 
Charnu ; Fembryon plane, renverfé, verdâtre, 
de la largeur des femences; la radicule courte, - 
épaifle. 

Cette plante croit à l’île de Madagafcar. B 
(Pet.Th.) ; 

MAURANDIA. Willden. ( Voyez USTERIA, 
Dia.) 7 

MAURICE. Mauritia. & Linné, die M. Hum- 
boldt dans fes Tableaux de La Nature, n'a décrit 
qu'imparfaitement ce beau palmier, mauritia 
fexuofa ; puifqu'il dit qu’il n’a pas de feuilles. Son 
tronc a vingt-cinq pieds de haut; mais il n’atteine 
probablement cette taille que lorfqu'il eft âgé de 
cent vingt à cent cinquante ans. Le mauritia 
forme , dans les lieux humides, des groupes ma- 
gnifiques d’un vert frais & brillant, à peu près 
comme nos aulues. Son ombre conferve aux autres 
arbres un fol humide, cs qui fart dire aux ladiens 
que le mauritia , par une attraét on myftérieufe ; 
réunit l’eau autour de fes acine:. Une théorie 
femblable leur fait penfer qu’il ne faur pas tuer 
les ferpens, parce que, fon détruifoit ces rep- 
iles, les flaques d':au fe defféchsraient : c'eft 
ainfi que l’homme groflier de la nature confond la 
caufe & l'effer. | 

» On connoît partout ici les qualités bienfai- 
fantes de cet arbre de vie. Seul il nourrir, «à: 
lembouchure de l'Orénoque , h nation imdomp= 
tée des Guaranis , qui rendent aveé art, d'un tronc 
à l'autre, ds nattes tiffues avec la nervure des 
feuilles du mauriria ; & durant la faifon des pluies , 
où le Delta eft inonié , femblables à des finges, 
ils vivent au fornmet des arbres. 

» Ces habitations fufpendués funt en partie côu- 
vertes avec de la glaife. Les femmes allument fur 
cette couche humide le feu Pre aux befoins 
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du ménage, & le voyageur qui, pendant la nuit, 
navigue fur le fleuve , apperçoit des flammes à une 
grande hauteur. Les Guaranis doivent leur indé- 
pendance phyfique, & peut être aufli leur indé- 
pendance morale, au fol mouvant & rourbeux 
qu'ils foulent d’un pied léger, & à leur féjour 
fur les arbres ; république aérienne, où l'enthou- 
fiafme religieux ne conduira jamais un fylite amé- 
ricain. 

» Le mauriia ne leur procure pas feulement une 
habitation fûre ; il leur fournit aufi des mets variés. 
Avant que la tendre enveloppe des fleurs paroiffe 
fur l'individu mâle , & feulement à ce période de 
la végétation , la moëlle du tronc recèle une farine 
analogue au fagou. Comme la farine contenue 
dans la racine du manioc , elle forme , en fe fé- 
chant , des difques minces, de la nature du pain. 
De la féve fermentée de cet arbre , les Guaranis 
font un vin de palmier doux & enivrant. Les fruits 
encore frais , recouverts d’écailles, comme les 
cônes du pin, fourniffent, ainfi que le bananier & 
Ja plupart des fruits de la zône torride , une nour- 
riture variée, fuivant qu’on en fait ufige après 
l'entier développement de leur principe fucré, 
ou auparavant , lorfqu'ils ne contiennent encore 
qu'une pulpe abondante : ainfi nous trouvons, 
au degré le plus bas de la civilifation humaine, 
l'exiftence d'un peuple enchaïnée à une feule ef- 
pèce d’arbre , femblable à celle de ces infeétes 

i ne fubfftent que par certaines parties d’une 
‘ur. Sur les rives du Rio-Arapabo, dans l'inté- 

rieur de la Guayana , nous avons trouvé une nou- 
velle efpèce de mauritia, à tiges garnies de pi- 
quans : c’eft notre mauritia aculeata. » 

MAURITIA. (Voyez MAURICE, Diä. & 
Suppl.) . 

MAUROCENIA. Genre de Miller , qui com- 
rend la plupart des efpèces de cafine que M. de 
amarck à fair entrer parmi les ce/affus. 

MAUVE. Malva, Illuftr, Gen. tab. 582, fig. 1, 
malva alcea, n°. 335 — fig. 2, malya filvefris, 
n°. 39. 

” Obfervations. 1°. Les mauves , très-nombreufes 
en efpèces, font la plupart exotiques ; nous n’en 
connoiflons que peu d’indigènes à l'Europe : 
on les retrouve ég: dans le Levant & en 
Barbarie , furtout les deux efpèces communes, le 
malva filveftris & rotundifolia, qu'on peut choifir 
Dress pour EEE on 1es 
emploie : d'où il fuit qu’il à 

mentionnée 
mporte 

leurs qualités, laquelle des deux à é 
par les Anciens. Diofcoride cite la mauve cultivée 
comme infiniment préférable à la mauve fauvage : 
il n'y a point de doute que ce ne foit la même 
efpèce , avec cette différence que , foignée par la 
culture , elle devenoit fans doute beaucoup plus 
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agréable au goût , d’une digeftion plus facile ; ce 
qui lui avoit mérité une place diftinguée fur la 
table des Romains. Nous formes aujourd’hui us 
peu furpris de cette prédileétion pour une plante 
que nous avons placée au rang le plus bas , même 
armi nos remèdes domeftiques. Il eft à croire que 
a culture en ayant été peu à peu négligée, on a 
fini par ne plus connoitre que la mauve fauvage , 
moins favoureufe que lorfqu'elle recevoir les foins 
particuliers du cuitivareur. Peut-être feroit-il à 
defirer qu’elle fût rétablie dans fon premier grade : 
elle doit être , par l'abondance de fon mucilage ; 
bien plus nutritive que nos épinards & plufeurs 
autres plantes potagères ; elle feroit, par fes pro- 
sa relâchantes , un très-bon moyen de fou- 
agement pour les perfonnes fujères aux confi- 
pations. 

2°. Je penfe que le malva mofchata de Linné, 
dont M. de Lamarck n’a fait qu’une fimpl: variété 
du malya alcea, doit être diftinguée comme efpèce 
par fes poils fimples, tuberculeux à leur bafe , Ja- 
mais couchés ; par fes feuilles découpées jufqu au 
pétiole ; les découpures pinnatifides. Les fleurs 
exhalent une odeur de mufc. Il faut y rapporter 
l'alcea tenuifolia, crifpa, 3. Bauh. Hift. 2. p. 107: 
Icon. — Tournef. init. R. Herb. 98. 

SUITE DES ESPÈCES. 

50. MAUVE lépreule. Malva leprofa. Orteg. 

Malya caulibus proffratis , leprofis j foliis renifor- 
mibus , obliquis , crenatis, Orteg, Dec. 8. pag. 95. 

Ses racines produifent plufeurs riges filiformes, 
flexneufes, couchées , prefque longues d'un pied, 
cylindriques ; les rameaux courts, axillaires ; les 
feuilles un peu épaifles, réniformes, oRiqUES , 
plus étroires à un de leurs côtés, crévelées, blan- 
châtres en deflous; les pétioles tacherés de pour- 
pre , de la longueur des feuilles , parfemées , ai 
ue toutes les autres parties de la plante, de petites. 

écailles nombreufes, difpofées en étoile, rudes au 
toucher ; les ftipules fubulées , oppolées , courtes. 
ciliées ; les pédoncules foliraires, axillaires , uni 
flores , plus longs que les feuilles ; le calice exté* 
rieur à*deux , rarement à trois folioles-petites , 
fubulées, pson e celles de l’intérieur-ovales» 
aiguës ; la coroile blanche , trois fois plus gran 
que le calice; les divifions en ovale renverfé, cré” 
nelées , un peu rougeâtres à leur bord extérieur- 
Le fruit eft compolé de fix à dix capfules mono” 

fpermes; les femences brunes. 

Cette plante croit à l'ile de Cuba. © (O8) 

51. MAUVE fluette. Ma/va zenella. Cavan. 

Malva foliis trilobis, crenatis ; floribus Lernis 3 

axillaribus , [ubfeffilibus. Cavan. Icon. Rar. $- P: 14: 
tab. 422. fig. 3. se 
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: Ses raçines font filiformes , blanchâtres ; elles : 
produifent des tiges herbacées, couchées, gréles, 
tameufes à leur bafe, velues , longues de trois 
Pouces, garnies de feuilles alternes , trilobées, 
glauques , pubefcentes à leur face inférieure , au 
plus longues de fix lignes; les lobes obtus, cré- ! 

les pétioles velus, plus longs que les feuil- 
les flipules courtes , fétacées; les fleurs axil- : 

“nelés; 
les; 

ires, ternées , prefque fefhles , fituées vers l’ex- 
trémité des rameaux ; le calice extérieur compofé 

lues ; l’intérieur à cinq divifions ! de trois foies ve 
velues, ovales, aiguës; la corolle à peine plus 
longue que le calice, d’un bleu-clair ; le fruit glo- 
uleux , ombiliqué 
ules monofpermes. 

Cette plante croît au Chili, dans 
des Cordillières, © 

$2. MAUVE à rameaux éralés. Malya divari- 
éata. Andr, À 

. Malva foliis profund? trilobis, acutè incifo-denta- 
HS; pedunculis petiolum fibaquantibus; ramis flexuofo- 
divaricatis, Wi.ld. Enum. 2. pag. 730. 
. .Malva foliis lobatis, plicotis, dentatis, fabri- | 
dis ; ramis ramulifque divaricatis , flexuofs. Andr. 
Bot. Repof. pag. & tab. 182. 

Ses tiges & fes rameaux font glabres, flexueux , ! 
étalés , compofés de feuilles nombreufes, petites # 
inégales , médiocrement pétiolées , prefqu'ovales, 
un peu rudes, longues d’un demi-pouce à un! 
Pouce, irréguliérement lobées, incifées & den- 
.tées ; la plupart à trois lobes; les dentelures ai- | 
Bués ; les fleurs alternes , axillaires, folitaires; les 
| ri plus courts que les feuilles, uniflores; 
Je calice extérieur à trois folioles courtes, 
fubulées ; celles du calice intérieur ova 
Ués ; la corolle une fois plus grande que le calice, 

blanchâtre ; les pétales échancrés à leur fommet, 
Marqués en dedans, vers leur bafe, d’un taifceau | 
de raies rouges ; les ftigmates rougeârres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
«On la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B | 

. : 
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53. MAUVE rabattue. Maya reflexa. Andr, 
: Malva foliis cuneiformibus , inaqualiter incifo- 

 Obauis ; pedunculis unifloris | petalis reflexis. Andr. 
Bot. Repuf, pag. & tab. 135. 

mais fes pédoncul:s font folitaires , axillaires , 
uniflores ; (es tiges glabres, cylindriques ; les ra- 
. Meaux étalés ; les feuilles alcernes, vertes, gla- 
«bres, prefque fefiles, cunéiformes , longues de 
-Seux À trois pouces, rétrécies en pétiole à leur 
-bafe, profondément incifées ou divifées , vers 
-leur fommet , en plufieurs lobes inégaux , irrégu- 

>» Velu, compofé de neuf cap- ! 

les montagnes ! 

prete 
es, ai-. 
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liers ; les fleurs alternes , foliraires , axillaires , 
pédonculées ; les pédoncules uniflores , plus longs 

| Que les périoles; le calice extérieur à trois folioles 
courtes, inégales, filiformes; le calice intérieur 
à cinq divifions ovales, concaves, recourbées à 
leur fommet; la corolle d’une grandeur médiocre , 
d'un blanc lavé de rofe ; les pétales onguiculés à 
leur bafe , ovales, obtus, denticulés ou échancrés 
à leur fommet, entiérement rabattus en dehors 
après la fécondation. 

Cette plante croît au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. ZX? . Re 2 

; 

$4: MAUVE râpe. Malva afperrima. Jacq. 
Malva frutefcens , foliis quinquelobis ; lobo termi- 

{ mali elongato ; dentatis , rugofo-venofis  utrinquè fca- 
À Cerrimis ; pedunculis uni-biflorifque , axillaribus. 
Wild. Enum. 2. pag. 730. 

Malva caule fruticofo ; foliis quinquelobis 3 hirtif- 
fimis ; pedunculis unifloris biflorifque. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 2. pag. 7. tab. 139. 

Cette efpèce eft très-remarquable par les poils 
courts, roides, fafciculés, très-nombreux & pi- 
ges qui récouvrent routes fes parties , & la ren- 
ent trés-rude au toucher. Ses riges font cylindri- 

ques, roides , un peu ligneufes, garnies de feuilles 
pétiolées , épaifles, larges, à cinq, rarement à 
trois lobes, d’un vert-pâle, très-rudes à leurs 
deux faces, ridées, veinées ; longues de deux ou 
trots pouces, prefqu’auff larges, à groffes dente- 
lures inégales , peu marquées ; les lobes inégaux , 
obtus ; les deux inférieurs peu faillans; le terminal 
alongé , obtus; les pétioles un peu plus courts 
que les feuilles ; les fleurs folitaires ou géminées; 
les pédoncules uniflores, quelquefois bi ou tri- 
flores, plus courts que les pétioles ; la corolle d’un 
rofe-tendre, un peu plus longue que lé calice ; 
celui-ci hériffé; l'intérieur à cinq divifions aiguës. 
Cette plante croît au Cap de RSS 55 1h 

| os la pue au Jardin des Plantes de Paris. h 
(PF. v. | 

È 
PRET 

55. MAUVE à tige roide. Malva ffrita. 
f  Malva foliis ovaris, indevifis trilobifve, dentatis, 
Turcs ; pedunculis unifioris | axillaribus. Willden. 

Spec. Plant. 3. pag. 781. 

Malva caule fruticofo , friéio ; foliis trilobis inte- 
: À grifgue. Jacq. Hort. Schoenbr. 3, p:24. tab. 294. 

_ Elle fe rapproche beaucoup du malya virgata ; | Ses tiges font roides, droites, cylindriques , 
ligneufes , hautes de fepr pieds, de l'épaiffeur du 
doigt, divifées en rameaux courts, rudes, hériflés 
de poils dans leur jeunefle ; les feuilles médiocre- 

ment pétiolées, lobées, prefqu’en cœur, veinées, 
rudes à leurs deux faces, dentées en fcie , lon- 
gues d’un à trois pouces , divifées en trois lobes ; 
les latéraux petits, Sa E nuls; les 

2 
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ftipules linéaires; les pédoncules axillaires , foli- 
taires, uniflorés , hériflés, longs d’un pouce ; le 
calice extérieur à trois folioles linéaires ; celles 
de l'intérieur étalées , lancéolées , aiguës ; la co- 
rolle d’une grandeur médiocre, d’un blanc de 
Chair , avec des ftries rouges ; les pétales échan- 
crés , en ovale renverfé; environ dix capfules noi- 
râtres, monofpermes , prefque glabres. 

Cette plante croit au Cap de Bonne - Efpé- 
rance. P 

$6. MAUVE rouge. Malva miniata. Cavan. 

Malya foliis ovatis, trilobis, dentatis , tomento- 
is ; pedunculis racemofis , axillaribus. Wilid. Spec. 
Plant. 3. pag. 783. 

*_ Malva caule ereëo , tomentofo ; foliis trilobatis, 
Jpicis axillaribus , corollis miniatis. Cavan. Ic. Rar. 
3- pag. 40. tab. 278. 

va 

Cette plante eft légérement tomenteufe & blan- 
châtre fur toutes fes parties. Ses tiges font droi- 
tes, pubefcenres , cylindriques & rameufes , gar- 
nies de feuilles alternes , pétiolées, ovales, trilo- 
bées, longues de deux ou trois pouces , prefque 
glabres; les lobes très-variables, irréguliers ; les 
-deux latéraux très-courts; celui du milieu fouvent 
lancéolé, obtus ou aigu , à dents ou à crénelures 
irrégulières; les pétioles prefqu’aufi longs que les 
feuilles ; les grappes axillaires , peu garnies , plus 
courtes que les feuilles; les fleurs pédicellees ; les 
>édoncules & les pédicelles velus; les folioles ca- 
icinales courtes , aiguës; la corolle au moins une 
fois auffi longue que le calice , d'un rouge-tendre 
plus ou moins vif. 

Le lieu natal de cette 
On la cuirive dans 
(7. v.) 

plante n’eft pas connu. 
les jardins botaniques. D 

57: MAUVE à feuilles d’althæa. Malva althaoï- 
des. Cavan. 

Malva foliis palmatis ; lobis lanceolatis , denra- 
is; pedunculis folio longioribus ; caule profirato ; 
petalis cuneiformibus , apice dentatis. Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 784. 

-_ Malya caule proffrato ; foliis inferioribus lobatis , 
fuperioribus quinquefidis ; floribus folitariis , longe 
pedunculatis. Cavan. Ic. Rar. 2. pag. 30. tab. 1,5. 

Ses tiges font herbacées, couchées, heriflées de 
poils blanchätres , épars; les feuilles longuement 
pétiolées, vertes, pileufes , d'une grandeur mé. 
diocre ; les inférieures échancrées en cœur à leur 
bafe ,entières, crénelées ou divifées en cinq lobes 
po nuué: les fupérieures palmées, à cinq 
lanières étroites , lancéolées , à dentelures aiguës ; 
les pédoncules folitaires, axillaires | uniflores, 
filiformes , plus longs que les feuilles; les Folioles 
du calice linéaires, lancéolées ; la corolle affez 
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grande , d’un rofe-pâle ou blanchâtre ; fes divi- 
fions cunéiformes , dentéès & un peu mucronées 
à leur fommer ; les capfules mutiques. 

Cette plante ctoit en Efpagne. O (7. ff} 

58. MAUVE à 
Hort. Parif. 

Malva foliis cordato-fubrotundis , fubquinquelo- 
bis, crenatis, glabris ; pedunculis fubgeminis , petiolo 
brevioribus ; caule ereéto. Perf. Synopf. 2. pag. 251. 
— Desfont. Catal, 144. — Loif, Journ. botan. 2. 
Pa8: 355. 

Malva parviflora. All. Flor. pedem. n°. 1415. 
Non Linn. 

petits fruits. Malya microcarpa. 

Cette efpèce a été confondue par quelques 
auteurs avec le malva parviflora. Ses tiges font 
droites , glabres ou à peine pileufes, ramifiées, 
garnies de feuilles très-longuement pétiolées , en 
cœur, prefque rondes, larges d’un pouce & plus, 
glabres à leurs deux faces, à cinq lobes plus ou 
moins prononcés, obtus, crénelés; les périoles 
légérement pileux , filiformes ; les fleurs petites, 
un peu purpurines , axillaires, foliraires ou gémi- 
nées ; les pédoncules très-courts, uniflores; les 
folioles du calice extérieur linéaires ; les fruits fort 
petits, prefque glabres , ridés exrérieurement. 

Cette plante croît en Egypte, dans l'Italie 8e 
le Piémont. On la cultive au Jardin des Plantes de 
Paris, © (CF. v.) : 

59. MAUVE de Nice. Malva nicaenfis. AI. 

Malva caule proffrato; foliis angulatis , acutisÿ 
pedunculis ereétis, calicibus pilofis. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 786. — Cavan. Differt. 2. pag. 79 
tab. 25. fig. 1. ; F 

Malva caulé decumbente, calicibufque glomeratis, 
pilofis ; foliis quinquelobatis, Vahl, Symbol. 1. 
pag- fo. HAE 

8. Malva (montana), caule decumbente ; foliis 
qguinquelobis , ferratis, villofis, mollibus ; calicibus 
axillaribus , glomeratis, villofis. Forskh. Flora 
ægypt.-aral. pag. 124. Fe 

Malgré fes grands rapports avec le malva rotun- 
difolia, cette plante paroît néanmoins devoir en 
être diflingnée par la proportion de toutes fes par- 
ties. Ses tiges font couchées , firiées , peu rameu- 
fes , heriflées de poils épars ; fes feuilles longue- 
ment pétiolées, moins arrondies, à demi orbicu- 
laires, molles, prefque glabres, à cinq lobes ai- 
eus ; les flipules membraneufes , lancéolées ; les 
pédoncules axillaires , uniflores, prefqu'égaux en- 
treux, quatre fois plus courts que les pétioles, 
réunis au nombre de deux à quatre ; les foliolss 
extérieures du calice plus larges, ciliées, ovales” 
lancéolées, éralées; la corolle deux fois plus lon 
gue que le calice, d’un rouge-pâle ; les pétales 
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échancrés à leur fommet; les capfules au-nombre 
_E onze , velues , un peu roufleâtres; les femences 
1 Es, 

3 

Cette plante croît en Italie & aux environs de Nice. O(7.f) 

60. MAUVE ombellés. Maya umbellata. Ca. 
Maiva foliis fubpeltatis, guinquelobis , obtufis ; floribus umbellatis ; calicis foliolis obovaiis, deci- 

Malva foliis cordatis, qguinquelobatis ; floribus umbellatis. Cavan. Icon. Rar. 1. pag. 64. tab. 95. 

Cette plante n'appartient qu’imparfaitement à ce genre; elle perd fon calice extérieur : fon inflo- réfcence la rapproche des dombeya, Cavan.; fon fruit des fda : elle eft donc intermédiaire entre ce 
dernier genre & les mauves. Ses tiges font li- 
neufes , tomenteufes , hautes de deux pieds ; fes 
euil'es pétiolées , en cœur, prefqu'aufli longues 
que larges, à cinq lobes; celui du milieu plus alongé ; tomentenfes , principalement en deflous , 
crénelées à leur contour ; les ftipules lancéolées ; le calice exterieur à trois ou quatre folioles con- Caves, orbiculaires, d’un pourpre-foncé en de- hors ; le calice intérieur globuleux à fa bafe, puis Pentagone, à cinq découpures aiguës, tomenteu- 
fes; la corolle une fois plus longue que le calice, 
l'un rouge - violet; fes lobes arrondis , ftriés ; Ovaire tomenteux; le fruit globuleux, ombiliqué ; les capfules polyfpermes. 
Cette plante croît au Mexique.  ( Cavan. ) 

_* Efpèces moins connues. P 

* Malva (borbonica), foliis ovaris , grofsè in- 
équaliter dentatis, ficllato-pubefcentibus, fuperioribus 
baf cuneatis ÿ floribus axillaribus & terminalibus , 
fpicatis. Willden. Enum. Plant. Hort. Berol. 2 
Pag. 728. 

Sés tiges font ligneufes ; fes feuilles ovales 4 
. Hs dentelures inégales, vertes à leurs deux 
ces, parfemées de poils en étoile; les infé- 

Heures longues d’un demi-pouce , très-entières à 
ur bafe; les fupérieures longues d’un pouce, étrécies en coin à leur partie inférieure ; les fleurs axillaires & terminales , difpofées en épi. 
Cette plante croît dans les îles Maurice & Bour- 

bon. 5 (Wia.) 

* Malva (decumbens}, fois ovatis, incifo- 
dentatis, fublobatis ; pedunculis periolo longieribus , 
Petalis integris, fruëlu villofo, caule proffrato. Wild. 
num, 2. pag. 731. | 

. Cette plante reffemble beaucoup au malva caro-  Liniana ; elle en diffère en ce que fes feuilles ne 
nt point palmées ou à cinq lobes, mais feul:ment 
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[un peu Jobées dans leur jeuneffe, Ses racines font vivaces & non annuelles. Quant aux fleurs & aux 
fruits, ils font parfaitement les mêmes que ceux 
_du malva caroliniana. 

. Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, % (Wilid.) 4 

MAUVE BATARDE. C’eft un MALOPE. | 

MAUVE EN ARBRE : efpèce de LAVATERA. 

MAUVE DES INDES ou FAUSSE-GUIMAUVE : 
efpèce de ffda. Linn. é 

MAUVE-ROSE ou ROSE-TRÉMIÈRE. ( Voyez 
ALCÉE. ) 

MAUVE DE Syrie. C’eft une efpèce d’kïbifcus. 
Linn. 

MAUVE DE VIRGINIE ou NYMPHE DES BOIS : 
noms vulgaires du napæa. 

MAUVISQUE. Malvavifeus. Le nom de ce 
genre à été changé en celui d’achania par Solander 
& Aiton, adopté par Swartz. Ke 

SUITE DES ESPÈCES. 

2. MAUVISQUE pileufe. Malvavifeus pilofus. 
Malyavifeus foliis pilofis, obtufis acutifqie, Sw. 

Prodr. pag. 102. Sub achaniä. 

Achania pilofa. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
Pag. 1224. — Ait. Hort. Kew. 2. pag. 450. 

Cette efpèce à le port de l'hïbifcus phœniceus de 
Jacquin ; elle en diffère par fes corolles roulées & 
point ouvertes, par les folioles du calice fpatulées. 
Ses tiges font ligneufes, cylindriques, parfemées 
de poils rares; les rameaux étalés, un peu hérif- 
fés; les feuilles alrernes , pétiolées, ovales, en 
cœur, obrufes ou un peu aiguës, dentées en fcie, 
légérèment pileufes , principalement dans leur 
Jeuneffe ; les pétioles longs , filiformes, pileux ; 
les flipules fubulées, caduques; les pédoncules 
axillaires , cylindriques, pubefcens, uniflores , 
de la longueur des pétioles ; les fleurs d’un rouge 
de fang, plus petites que celles de la précédentes 
| les foliolés du calice extérieut linéaires, fparulées 
& dentées vers leur fommet ; l'intérieur prefque 
cylindrique , pileux , à cinq divifions. "7 

- Cette plante croît à la Jamaïque, parmi les 
buiflons. B (Swartz.) < 

MAXILLARIA. Genre de plantes monocoty- 
lédones , à fleurs irrégulières, de la famille des 
orchidées , qui a de grands rapports avec les den- drobium , & qui comprend des herbes exotiques à 
l'Europe , munies de racines bulbeufes. 
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Le caractère effenriel de ce genre ef d’avoir: | 

Cing pétales prefqu'égaux , courbés en faucille ; le 
upérieur concave ; un fixi inférieur , en lèvre, | 
canaliculé à fa bafe, élargi & trifide à fa partie fupé- 
rieure ; un appendice en forme de mâchoire, recourbé, 
à peine éperonné ; une anthère partagée en deux. 

Obfervations, J'ai expofé ce caraétère d'après 
les auteurs de la Flore du Pérou ; peut-être, étant 
mieux connu, ce genre fera-t-il réuni aux dendro- 
bium : les efpèces ne font défignées que par une 
phrafe fpécifique. Toutes ces plantes croiffent au | 
Pérou , dans les grandes forêts , fur les arbres & | 
fur les xochers. À 

EsPrècEes. 

1. Maxizzanr4 (longipetala), bulbis ovatis ; ! 
foliis oblongis , enervibus , apice tridentatis ; fcapa | 
ünifloro. Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. p. 220. ! 

À eriphyllis ; foliis enfiformibus , carinatis ; floribus Floret autumno. 
L* L 

2. Maxizzan14 (platypetala), bulbis ovatis ; | 
foliis lanceolatis, laviter nervofis, integerrimis; fcapo | 
anifloro. SyR. veget. Flor. peruv. pag. 221. Florer | 
autumno. 

3. Maxizzanra (ciliata), bulbis ovatis , fus- 
ancipitibus ; foliis lanceolatis , $-7-nervibus ; fcapo 
unifioro , neétario ciliato. Sy. veget. Fior. peruv. 
1. c. Foret autumno. : 

4. MaxizzarrA (undulata), bulbis ovato-ob- 
longis, fhriatis ; foliis lanceolatis , $-7-nervibus ; 
feapo brevi, racemofo. Syft. veget. Flor. peruv. |. c. 
Floret dutumno. 

_$+ Maxizzanra (variegata), bulbis ovatis ; 
folis lanceolatis , plicatis ; féapo Variegato , race- 
mofe. Syf. veget. Flor. peruv. pag. 222. Flore 
menfibus jun. & feptemb. 

6. Maxrzzarra (ligulata }, bulbis ovatis, foliis 
enfiformibus , fcapo volubili, floribus paniculatis , 
neétarii labio panicul1to. Syit. veget. Flor. peruv. 
d. c. Floret autumno. 

pe Maxres art4 (haflata), bulbis oblongis, fo- 
diis enfiformibus , feapo volubili ; pedunculis difian- 
tibus , racemofis ; neétarii labio haflato. SYR. veget. 
Flor. peruv. 1. c. Flores autumno. 

8. Maxizrarrs (paniculata}, Bulbis oblongo- 
pvatis ; foliis enfiformibus , plicatis ; floribus pani- 
culatis. Sy. veger. Flor. peruv. pag. 213. Flores 
autumno. 

ré Maxiizarra (cuneiformis ), bulbis ovais ; 
is enfiformibus , canaliculatis; floribus racemofis, 

petalis cuneiformibus , neëtario cordiformi. Syft. veg. 
Ælor. peruv. L, c. Floret menfibus jui, & auguf. 

tab. 72, mayepea guianenfis , n°. 1. 
ce genre aux chionanthus. 
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10. Maxrzzantra (alata }, bulbis oblongis, foliis 

l Pre ses , porn racemofs, capfulis ala- 
o tis. SyR. veget. Flor. peruv. 1. c. Flore menfibus 

oë. novemb, Incole ad fitim mitigandam hujus fequen- 
tifque fpeciei bulbos infipidos & fuccofos maflicant. . 

11. Maxrzzarr4 (bicolor }, bulhis ovaris , an- 
cipitibus ; foliis enfiformibus , margine [cabris ; flori- 
bus racemofss , pedicellis fubdichotomis. Sy. veget. 
Flor. peruv. pag. 124. Floret menfibus novembr. 
decemb. Bulhi copiofifimi extra terram aggregati , ves 
luti pavimentum lapidibus formatum referunt j hène 
vernaculè çacaçaca. 

12. Maxizzarra (tricolor), bulbis ovatis, 
compreffis ; foliis enfiformibus , ffriato-nervofis ; 4 
ribus racemofis , ercétis, tricoloribus. Syit. veg. Flor. 
peruv. 1. c. Floret menfibus oë. novembr. 

13. Maxrizaria (triphylla), bulbis ovatis, : 

racemofis ; petalis neitarioque unguïculatis , acutis. 

Syft. veger. Flor. peruv. pag. 225$. F/oret menfibus 
auguft. feptemb. 

14: Maxrzzarra (undatifiora), bulbis ovatis ; 
foliis lanceolatis , quinquenervibus ; floribus panmicu- 
latis. Syft. veger. Flor. per. pag. 22$. Flore: men- 
fibus april. maio. 

15. Maxrzzarra (prolifera), éulbis oblong's, 
fulcaris ; foliis lanceolatis ; fcapo bulbifero folufero- 

que ; floribus axillaribus , 2-4-ternis, nutañtious, 
Syit. veger. Flor. peruv. pag. 226. Floret menfious 
april. maio. 

16. Maxrzzarr4 (ramofa ), bulbis fihrofis ; caule 
radicante , vaginato ; floribus axillaribus , folitariis. 
Syft. veger, Fior. péruv. pag. 226. Habitu à catents 

 freciebus differr. Floret menfibus jun. jul. 

MAYACA. (Voyez MAY AQUE.) Illuftr. Gen. 

tab. 36, mayaca fluviatilis , n°. 1. Cette plante à 

été nommée, par des auteurs plus modernes ; 
fyena ; elle fe retrouve encore dans Vandelli, Flor, 

peruv. & luf., fous le nom de biaflia. 

AYEPEA. ( Voyez Mayèpe.) liluftr. Gener. 

de - CT ee à M. Vahl réunit 

MAYENNE. C'eft un des noms 
folanum melongena. Linn. > 

MAYETA. Ce genre d’Aublet a été réuni aux 
melaffoma. | 

MAYNA. ( Foyez Mains. ) 

MAYS. Genre de Tournefort, auquel Linné a 
fubftitué le nom de gea. ( Voyez Mais) 

nr 
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MAYTENUS. ( Voyez MAYTEN.) Ce genre , 

depuis la publication de cet article , a été placé 
M. de Lamarck, dans les Huffrations , parmi 

Le fenacia (voyez SENACIER , Suppl. ); d’autres 
l'ont placé parmi le celaftrus, (Voyez CELASTRE, Suppl.) 

MAZENTOXERON. Labillard. Voyag. Peyr. tab. 17. ( Voyez CORREE, correa , Suppl:) 

MAZUS. Genre de plantes dicotylédones , à fleurs complètes, monopétalées > irrégulières, de la famille des fcrophülaires , qui a des rapports avec les mimulus, & qui D Se des h°rbes exotiques à l'Europe, à tige baffle ; les feuilles radicales touffues ; les autres rares , oppofées ; les fleurs en grappes ou en épi. 
Le caraëlère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un grand calice Campanulé, à cinq découpures 

égales ; une corolle en mafque ; [2 lèvre fupérieure à deux lobes ; l'inférieure à trois lobes enrers > Munie de deux boffes à Ja bafe ; les étamines didynames ; Le Pigmate à deux lames ; une capfule à deux loges, à deux valves entières, féparées dans leur miliou par une cloifon ; plufieurs jemences. 

EsPÈCESs. 

1. MAZUS ride. Mazus rugofus. Lour, 
Mayus foliis ovatis, rugofis ; [picâ laxä , ter- minali, Lour. Flor. cochin. 2. pag. 468. « 

Ses viges font herbacées, prefque droites, rameufes, hautes d'environ un demi-pied ; fes feuilles oppoféss , ovales, ridées, dentées en fcie ; les fleurs difpofées en un épi lâche, alongé , ter- 
minal; les pédoncules un peu longs; le calice fort 
Brand, pentagone , à FA AR Opues peGre 

S, lancéo'ées, éralées ; la corolle d’un 
blanc-violet 5 la lèvre fu 
Peu en voûte , à deux lobes peu profonds ; l’in- 
férieure à trois découpures arrondies ; l'orifice 
Marqué extérieurement de deux fillons, muni à fon intérisur de petites glandes pédicellées ; une 
Capfule arrondie, comprimée, à deux loges, à 
Eux valves , enveloppée par le calice , contenant des femences nombreufes, ovales » fort petires. 
Cette lante croît dans les champs , à la Cochin- chine. O( : amps ; à | 

… Obfervations. Le lindernia japorica Thunb. ap- 
rtient à ce » d’après les obfervations 

M. Brown : 
Peut-être 
Honnée. 

ieure acuminée , un 

pas de l'efpèce qui vient d’être men- 

- 2. MAzus nain. Mazus pumilio, Brown. 
: x Mayzus corolla labio faperiore profundè bifido ; 

fig. 2, medeola virginiéa , n°, 3. 

il foupçonne même qu'il ne diffère | 
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fapis 1-4 foris , calicibufque glabris. Brown | Nov. Holl. 1. pag. 439. + 

«. Racemus 3-4-florus | pedunculis juxta apicem braiteolé fetaceé, Brown s Ge es il 
B. Scapus uniflorus. Brown che 

Plante très-baffe , dont les feuilles font prefque toutes radicales , en touffe ; les cautinaires , Quand elles exifenc, font oppolées ; Les tiges fimples , glabres, très-courres, munies, ou d’une feule fleur terminale, ou de trois ou quatre difpolées en grappes pédonculées; une petite braétée fétacés à Ja bafe du pédoncule ; le calice glabre , c:mpa- nulé , à cinq découpures égales ; la lèvre fupé- rieure de la corolle à deux lobes profonds , re-' courbés à leur bord; l'inférieure trifide, munie de deux baffes à fa bafe ; les découpures eptières ; e. Capfule renfermée dans le calice, à deux valves. 

Cette 
(Brown. ) 

MEBOREA. ( Voy. Mégonter. ) Illufir. Gen. tab. 731, meborea guanenfis, n°, 1. Ce genre a été 
depuis nommé rhopium par les réformateurs de 
nomenclature. 

MECARDONIA ovale. Mecardonia ovata. For. peruv. 

Mecardonia foliis ovatis , ferraris. Ruiz & Pav. 
SyR. veger. Flor. peruv. pag. 164. 

Genre peu connu, qui paroît avoir quel 
affinité avec la fanille des fcrophulaires. Son calice 
éft compofé de fept folioles., La corolle eft irrégu- 
hère, prefque labiée; le tube venrru ; là lèvre fupérieure nes, l'inférieure À Ex pa eme 2h 
uatre étamines didynames ; un comprimé 
COS à fon fonéet ? une capfule bivalve , à 

plante croit à la Nouvelle- Hollande. 

_une feule loge ; le réceptacle cylindrique. 
La feule efpèce qui compofe ce genre a des 

feuilles ovales, dentées en fcie ; elle croît au 
Pérou. Z 

MÉDAILLE DE JUDAS : nom vulgaire donné 
à la lunaire, à caufe de Ja forme de fes fruits. 

_ MEDEOLA. (Voyez MÉDÉOLE. ) Illuftr. Gen: 
tab. 266 , fig. 1, medeola efparagoïdes, n°. 15 

Oëftrvations, Le medeola afparagoides , n°. 1, 
ft la même plante que le drarana medeoloides, 
Lino. £. Suppl. Willdenow en a fait un genre par- 
ticulier fous le nom de m#yrfiphyllum. Enum. Plant, 
Hort. Berol. vol. 1. ‘ 

MEDICA. Genre de Tournefort qui fait partie 
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du genre medicago de Liuné, Les medica ne renfer 
ment que les efpèces dont les goufles font cour- 
bées en faucille , .& les medicago , Tourn. , toutes 
celles qui font roulées en fpirale ou en coquille de 
bimaçon. (Voyez LUZERNE. ) 

 MEDICAGO. ( Voyez LUZERNE.) 

MÉDICINIER. Jatropha. Nlaftr. Gen. tab. 791, 
jatropha herbacca , n°."14.— Houft. Reliq. tab. 15. 

Obfervations. 1°. Le jatropha moluccana, n°.6, 
appartient.au genre alevrites de Foitter. (Woyez 
ÂLÉVRITE, Suppl.) à 

2°. Il faut ajouter pour fynonymes au jatropha 
acuminata , n°, 7: 

_ Jatropha (panduræfolia), calyculata, foliis pan- 
dureformibus , apice acutis , bafi inaqualiter acutè 
lobatis ; florius atro coccireis. Audr. Bot. Repof, 
4: pag. 267. tab. 267. — Curt. Magaz. tab. 604, 

Jatropha foliis oblongis, fubpanduraformibus , 
acuminatis , integerrimis , bafi angulatis, utrinquè 
bidentatis. Wiilden. Spec. Flant. 4 pag. 562. — 
Vent. Hort. Malm. pag. & tab. 52. 

Jatropha (haftata) , foliis haflatis. Jacq. Stirp. 
Amer. pag. 256. tab. 173. fig. 54. 

Ses feuilles varient beaucoup dans leur forme : 
tantôt rétrécies, tantôt plus larges à leur bafe, 
quelquefois les deux échancrures latérales difpa- 
roiflent ; elles offrent à leur partie inférieure deux 
Jobes aigus, anguleux, & au-deffous de leur bafe 
duélques petites dents aiguës , plus ou moins 
ortes. #, ; 

3°. Le genre cafiglionia de la Flore du Pérou eft 
Je jatropha curcas , n°, 8. 

4°. Je penfe qu'il faut rapporter au jarropha her- 
bacea la plante que Michaux, dans fa Flore de l'A- 
mérique , a défignée fous le nom de : 

Jatropha (flinulofà}), herbacea , fimulis patulis 
horridiffima, foliis. fubpalmato-lobatis ; lobis obtu- 
fiufeutis ; fubfiruito-incifis; cymis brevi-pedunculatis, 
floribus candidis. Mich. L. c. 2. pag. 216. (Exclufis 
Jynonymis. ) 

Ses racines font tubéreufes , femblables à celles 
de la filipendule. Les tubercul:s ont une forme 
prefque cylindrique , & font bonnes à manger. 

| SUITE DES ESPÈCES. 

* Fleurs munies de calice. 

. 16. MÉDICINIER étalé. Jarropha divaricata, Sw. 

. Jaropha foliis ovatis, acutis , integris , glaber- 
rimi$ j racemis divaricatis, Swartz, Flor. Ind. occid. 
2. pag. 1158, & Prodr. pag. 98. | dentées depuis 
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Cet arbre fe rapproche beaucoup du jatropha 

integerrima , furtout par la forme de fes feuilles, 
Son tronc s'élève à la hauteur de dix à vingt pieds, 
divifé en rameaux glabres, cylindriques, étalés, 
garnis de feuilles alcernes , pétiolées, ovales, élar- 
gies, acuminées , entières, trè:-glabres, preiqu'à 
trois nervures ; les périoles longs de quatre à cinq 
pouces ; les fleurs mâles difpofées en grappes ter- 
minales , axillaires , pédonculées, dichotomes, 
très-ramifiées, étalées ; les ramifications oppofées, 
uniflores ; les fleurs perites & pâles ; un calice fort 
petit, à cinq découpures ovales, obtufes ; cinq 
pétales ovales, aigus; huit à dix éramines; les 

flsurs femelles folitaires ; trois ftyles très-courts ; 
une capfule arrondie, à trois coques, à trois, 
quelquefois à deux loges ; deux femences brunes, 
alongées dans chaque loge. ET: 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. Dh (Swariz.) æ 

à 

17. MÉDIINIER à feuilles entières. Jarrophz 
integerrima. Wild. 

Jatropha foliis ovatis, acuminatis, integerrimis, 

glaberrimis; racemis fubcymofis. Wilid. Spec. Plant. 

4: Pag- $59- : 

Jatropha foliis ovatis, acuminatis , integerrimis. 
Jacq. Surp. Amer. pag. 256. tab. 183. fig. 47. 

Arbrifleau élégant , dont les tiges font droites, 
glabres, hautes de dix pièds , remplies d’un fuc 

aqueux & vifqueux ; elles fupportent une belle 
cime touffue. Les feuilles font airernes, périolées, 

À ovales, acuminées, glabres , très-entières, d'un 
vert-gai, longues de trois pouces; les périoles 
refque longs de deux pouces. Les fleurs font 

belles, inodores, difpofées fur plufieurs grappes 
réunies en cime ; leur calice verdatre, campa- 
nulé , à demi divifé en cinq; la corolle d’un bsau 
rouge-écarlate , large d'un pouce. 

Cette plante croît à la Havane. h (Jacg.) 

** Fleurs dépourvues de calice. 

18. MÉDIciNIER des montagnes. Jarropha mon 
tana. Willd. 2 

Jatropha foliis oblongis, dentatis, bai biglandu® 
lojis ; floribus axillaribus , racemofis. Willa. Spec- 

Plant. 4. pag. 563. ; 

Ricinus minor, indicus, folani folis. Breyn° 

Centur. 118. tab. 4. Bona. 

Arbriffeau dont les tiges fe divifent en re 

pâles, À peine anguleux , glabres, cicarrifés 5 = 

plus jeunes cannelés, anguleux , rudes. & mt ° 

de poils vers leur fommer. Les feuilles font Fe 

nes ; pétiolées, alungées, aiguës, arrondies à 

bafe , longues de trois à quatre are ; ir h 
ilieu } ’à leur nets eur milieu jufqu'à leu Alabres 
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glabres en deflus, hériffées en deffous, fur leurs 
plus groffes nervures, de poils rudes; munies de 
Eux glandes vers leur bafe , parfemées de points 

tranfparens ; les pétioles rudes & pileux ; les fleurs peutes, difpoffes en grappes à peine de la lon- gueur des pétioles. 

. Cette plante croît dans les Indes orientales. b (Willd.) 
\ . * Efpèces moins connues. 

* Jatropha (palmata), fodiis palmatis, feptem-  dobis, lavibus ; lobis cuneatis , apice trilobis, denta- ‘4is ; petiolo apice uniglandulofo. Willd. Spec. Planc. 4: pag. 562. 

Le lieu natal de cette plante n'ef ‘pas connu : elle fe raporoche beaucoup du jatropha napaifolia, mais fes feuilles font plus larges, très-lifles ; les lobes point pinnatifides; les plus larges divifées, à leur fommet , en trois lobes dentés ; les pétioles 
pourvus d'une glande à leur fommet. b (Wilid.) 

* Jatropha ( hernandiæfolia }, calyculata, foliis 
Peltatis, ovatis, integerrimis, glabris. Vent. Jard. Miln. I. pag. $2. Porto-Ricco. B 

. MEDUSA. (Voyez MÉDUSE , Suppl.) 
MÉDUSE hériflée. Medufa anguifera. Lour. 

S Medufa foliis ovatc-oblongis, ferratis; pedunculis 
Pauciforis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 493. 

Medufula anguifera. Perfoon , Synopf. Plant. 2. Pag. 215. 

, Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
Plètes, pol pétalées, régulières, qui fe rapproche de la famille des malvacées, & qui comprend des arbriff.aux exotiques à l'Europe, à feuilles alter- 
nes; les fleurs en grappes peu garnies. 
- Le caraëtère effenriel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à cing folioles ; cinq pétales ; cinq fila- 

Mens monadelphes , tubulés ; une capfule hériffée, uni- . E . - Maure, à trois valves , à fix femences. 

. Arbre d'une médiocre grandeur, dont les ra- 
ux font afcendans, garnis de feuilles alternes , 

Ovales , alongées, glabres à leurs deux faces ; aCu- 
Mnées , dentées en {cie ; les fleurs rouges, difpo- 
£es en grappes très-peu garnies, {ur un pédon- 

-Cule commun, | Nr es 
Chaque fleur offre : 

3, 1°: Un calice inférieur, perfiftant, à cinq fo- 
y Ovales , étalées , pileufes , courbéés en dé- x. ( 

2°. Une corolle à cinq pétales ovales, alongés , 
Plus longs que le calice , courbés en dedans, puis 
téféchis à leur fommer. + 

Botanique. Supplément. Tome III. 
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_3°. Cinq étamines monadelphes ; les flamens 

réunis à leur bafe en un tube de la longueur de 
la corolle ; les anthères pendantés. 24 

4°. Un ovaire arrondi , furmonté d’un ftyle fu- bulé & pileux, de la longueur des étamines ; le ftigmate fimple. 

Le fruit eft une capfule ovale, à trois lobes, 
_uniloculaire , À trois valves, couverte d’un grand 
nombre de poils longs, flexueux ; fix femences 
prefque rondes. 

Cette plante croît à la Cochinchine. (Lour.} 

MEDUSULA. ( Voyez MEDUSA, Suppl.) 
MEESIA. Gærtn. ( Voyez Mésier, Di&.) Le 

nom de mecfia avoit été déjà employé par Hedwig, 
plufieurs années avant Gærtner, pour un genre 
de la famille des moufles ; qui renferme plufieurs 
mnium & bryum de Linné. M. Palifot de Beauvois 
y a fubftitué le nom d'amblyodum. ( Voyez Am- 
ELYODE & MNIE, Suppl.) Quant au genre meefia 
de Gærtner, il porta le nom de wa/kera dans 
Schreber, &c. M. Decandolle le range parmi les 
OcHNACÉES. ( Voyez OcHNA, Suppl) 

MEGASTACHYA. Pal.-Beauv. Agroft, p. 4 
tab. 15. fig. 5. 

Genre de la famille des graminées, établi par 
M. Palifot de Beauvois pour plufieurs efpèces de 
briza & de poa : il réunit des plantes dont les fleurs 
font difpofces en une panicule ramifiée ; les épil- 
lets alongés , compofés de fleurs imbriquées fur 
deux rangs, au nombre de cinq à vingt dans un 
ca'ice bivalve. La valve inférieure de la corolle eft 
échancrée , mucronée au milieu de l’échancrure ; 
la fupérieure bifide ou dentée; le ftyle court, à 
deux divifons ; les fligmates velus ; les femences 
libres : d’où il réfulte que le caraétère effentiel de 
ce genre confifte principalement dans : 

La vulve inférieure de la corolle échancrée à fon 
fommet, avec une petite pointe au milieu de l'échan- 
crure ; la valve fupérieure bifide ou bidentée. 

Les principales efpèces rapportées à ce genre 
font le briza bipinnata Lam. ; — briga eragrofiis 
Linn. ; — mulriflora, Forskh. ; — poa amabilis 3 — 
badenfis , — ciliariss — elongata , — hypnoides , 
Mich.; — mucronata, Flor. owar.; — oblonga, 
Mænch;— polymorpha , — reptans, — rigida; Bec. 

 MELAGO-CODI. Rheed, Ho. Mulubar. 7, 
Pag. 23. tab. 12. Nom que porte dans l'Inde, 
d’après Rheed ; le piper nigrum Linn. 

MELALEUCA. (Voyez MÉLALEUQUE. ) 

:MÉLALEUQUE. Mlaleuca. Il. Gen. ab. 641, 
fig, 1, melaleuca anguftifolia, . 25 — fig. 2, 
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melaleuca fuaveolens , n°. 3; = fig. 3, melaleuca 
wviridifliora , Smith; — fig. 4, melaleuca leucadendre , 

n°; 1. * 

Oëfervations. 1°. Ce genre, intéreffant par les 
belles efpèces qu’il renferme, a de grands rapports 
avec les METROSIDEROS. { Woy. ce genre, Supp.) 

- Il offre , comme ces derniers, des feuilles oppo- 
fées ou alternes , des fleurs axillaires, rapprochées 
en épis. Les étamines , réunies en plufeurs pa- 
quets , diflinguent les melaleuca des metrofideros , 
ces derniers ayant les filamens d:s étamines libres. 
L'affinité de ces deux genres, dit M. Ventenat, 
fournit une nouvelle preuve de la fupériorité de 
l'ordre naturel fur toutes les difiributions arbi- 
traires, En effet, dans l’ordre naturel, les mela- 
leuca 8 les mesrofideros fe rrouvent placés immé- 
diatement à la fuite l’un de l’autre, tandis que, 
dans le fyfème fexuel , la confidération des éta- 
mines libres, ou réunies en plufieurs paquets, 
néceffite la féparation de ces deux genres , & dé- 
termine , dans des claffes très-éloignées, la place 
qu'ils doivent occuper. 

2°, La grande affinité qu’ont entr'eux les genres 
Beprofpermum, melaleuca , metrofideros, a donné lieu 

au déplacement de plufieurs efpèces, tranfportées 
d’un genre à l’autre. Ainfi le melaleuca lucida eft 
le metrofideros diffufa de M. Smith, qui renvoie le 
fynonyme de Forfter ( eptofpermum collinum ) à 
fon metrofideros villofa , le même que le melaleuca 
villofa, n°. $, auquel il faut ajouter le mela/euca 
sffuofa de Forfter. 

3°. Le melaleuca virgata, n°. 6, eft le /epto- 
frermum virgatum Wild. M. Smith nous à donné 
les obfervations fuivaates au fujet de cette plante. 
Les deux échantillons confervés dans l’herbier 
de Linné préfentent la face inférieure des feuilles 
chargée de points réfineux & noirâtres. Les éta- 
mines font au nombre de dix, & le fruit à une 
ou deux loges, caractères qui rapprochent cette 
ee des imbricaria , ayant des étamines en nom- 
re double. Si cependant les fruits, mieux obfer- 

vés, fe trouvoient avoir trois ou quatre loges , 
elle auroit des rapports avec les beckea à dix éta- 
mines , s’en rapprochant d’ailleurs par fon port, 
par fa grandeur , par fes feuilles oppofées & par 
fon inflorefcence : d’où il fuit qu’en attendant de 
nouvelles obfervations , la détermination de cette 
plante doit être confidérée comme incertaine. 

4°. M. Smith regarde encore le melaleuca viri- 
difora Gærin., réuni au melaleuca leucadendron , 
comme.une efpèce diftinéte :_c’eft le merrofideros 
quinquenervia de Cavanilles. 

5°. Le melaleuca fuaveolens , n°. 3, me paroît 
devoir être rapporté à celui que M. Smith à 
nommé : 

Melaleuca-(laurina) , fodiis -alternis,  obovato- 
fanceolatis , uninerviis; pedunculis axillaribus , di- 
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chotomis, putefcentibus. Smith, Aët. Soc. Linn.. 
Lond. 3. pag. 275. 

Cette plante reffemble, par fon port, au daphne 
laureola. Ses feuilles font alternes , lancéolées , en 

ovale renverlé, à une feule nervure ; les pédon- 

cules axillaires, dichoromes , pubefcens ; très- 
refflemblant , par fon inflorefcence & par fa fruc- 
tification, au melaleuca fuaveolens ; mais ce der- 

nier, d'après M. Smith , a fes feuilles elliptiques, 
plus larges. Cette plante croît à la Nouvelle-Hol- 
lande. D 

Quelques autres efpèces de melaleuca feront 
mentionnées parmi les merrofideros, tels que le 

melaleuca ciliata de Forfter , le melaleuca linearts 

Wendl., &c. 

SUITE DES ESPÈCES. 

se * Feuilles éparfes ou alternes. 

+. MÉLALEUQUE à fleurs vertes. Melaleuca vi- 
ridiflora. Gærtn. 

Mélaleuca foliis alternis , elliptico- lanceolatis, 

coriaceis , quinquenerviis ; ramulis petiolifque pubef= 
centibus. Smith, Act. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 27ÿ- 

— Gærtn. de Fruét, & Sem. 1. pag. 173. tab. 35- 
— Wilid. Spec. Plant. 3. pag. 1429. 

Melaleuca (leucadendron , var. 8, anguftifolia), 
foliis anguftioribus , oblongis , vix fulcatis, brevio= 
ribus , obtufis , glaucis. Linn. f. Suppl. pag. 542+ 

* Metrofideros (quinquenervia), foliis lanceolatis, 

alternis , quinguenerviis ; floribus polyadelphis , 18 
racemum conglomeratis. Cavan. Ic. Rar. 4. pag. 19+ 

tab. 333. D, 

Confondue d'abord avec le melaleuca leucaden- 

dra, cette efpèce s’en diftingue par des caraëtères 

ui ne permettent pas de l'y réunir. Ses feuilles 
ont plus épaifles , plus roides, point recourbées 

en fauciile, moins larges, point acuminées , €0” 
riaces , elliptiques , lancéolées , d'un vert plus 
pâle , marquées de cinq , quelquefois de fept net- 

vures; les rameaux , dans leur jeuneffe , & les pé” 
tioles pubefcens, & non glabres ; les fleurs plus 

rapprochées , formant une grappe touffue. ‘ 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande € 
dans la Nouvelle-Calédonie.  (Wi/4.) 

8. MérareuQue à feuilles de ftyphélie. Mela 
leuca ftypheloides. Smith. PE 

Melaleuca foliis alternis,, ovacis , mucronato=pur” 
gentibus | multinerviis ; floribus lateralious ; dentibu$ 

calicinis , ffriatis, mucronatis, Smith» Aë. Soc» 

Linn. Lond. 3. pag. 275. 

Atbriffeau peu élevé , dant les rameaux font 

velus dans leur jeuneffe, & qui deviennent glabres 
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en vieilliffant ; ils font garnis de feuilles éparfes, 
alternes , fefliles, petites, un peu arrondiés , ova-. 
les, crès-entières, glabres , parfemées de points 
tranfparens , très-aiguës & piquantes à leur fom- 
met, marquées de fept nervures. Les fleurs font 
latérales, difpofées en forme de grappes fur les 
Jeunes rameaux qui entourent la tige un peu au- 
deflous de fon fommet; les dents du calice ftriées, 
mucronées ; les filamens réunis par leur bafe en 
cinq paquets. | 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, B 
(Willd.) 

leuca ericifolia. Smith. 

Melaleuca foliis-fparfis, linearibüs , fubrecurvis , 
extus convexis; floribus glomerato-fpicatis; flaminum 
Phalangibus apice ramofis, Vent. Jard. Malm. p. 76. 
tab. 76. — Smith, Botan. exot. tab. 34: 

. ! Melaleuca ericifolia, foliis fparfis oppofirifve , 
. dinearious , enerviis , fubrecurvis ; foribus laterali- 

bus, apicem verfus ramulorum confertis. Smith, At. 
Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 276. — Andr. Bot. 
Repof. pag. 175. tab. 175.— Willd. Spec. Plant. 
3: PA8. 1430. n°. 6. 

Quoique très-rapprochée du melu/euca nodofa , 
Cette plante en diffère par {es feuilles recourbées, 

fes fleurs agelomérées en épis ferrés, & par 
les faifceaux des filamens, libres à leur fommet 

_ feulement. Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds, 
droites, cylindriques , d’un gris-cendré , divifées 
€n rameaux alternes , fouples , effilés, d’un brun- 
cendre , garnis de feuilles éparfes , à peine pétio- 
lées , linéaires , entières , très-aiguës , recourbées 
Vers leur fommet , ponétuées, d’un vért-gai, con- 
Caves à leur face fupérieure, d'une odeur & 
d'une faveur aromatique , longues d’environ un 
Pouce & plus; les pétioles très-courts, articulés 
au fommet d’une protubérance prolongée fur les 
Fameaux. 

Les fleurs font fefiles, très-ferrées, rougeâtres 
Avant leur épanouiffement , d'un blanc-fale lorf 
qu'elles font développées , répandant une odeur 
€ miel, réunies fur les vieux bois en épis foli- 

tres , cylindriques, très-alongés; placées autour 
Fun axe rougeâtre , écailleux & nu dans fa partie 

érieure, dont le fommet s’alonge pendant la 
floraifon, & produit une pouffe femblable à celle 
des rameaux. Les braétées font droites, ovales, 
Pubefcentes, concaves , membraneufes , rouge- 
tres , très-caduques ; le calice glabre , ponétué, à 
à ser ou cinq découpures droites , ovales, obtu- 
Tes; la coroile compofée de quatre ou cinq péta- 
les concaves , ovales , obtus; les éramines nom- 
breufes , réunies en quatre ou cinq faifceaux deux 

is plus longs que les pétales, connivens à leur 
moitié inférieure , libres, étalés à leur moitié à 

9. MÉLALEUQUE à feuilles de bruyère. Mela- | 
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fupérieure , fupportant des anthères vacillantes , 
ovales , à quatre fillons, s’ouvrant latéralement. 
L'ovaire elt globuleux , parfemé de poils courts, 
peu apparens , furmonté d’un fiyle droit, glabre, 
cylindrique , de la longueur des étamines, terminé 
par un fligmate tronqué. 

Cet arbriffeau croit à la Nouvelle-Hollande. 
On le cultive au Jardin des Plantes de Paris. B 
(PF...) ‘ 

10. MÉLALEUQUE noueufe. Mealeuca nodofa. 
Smith. 

Melaleuca foliis fparfis , linearibus , mucronato- 
pungentibus, reétis; floribus apicem verfus ramulorum 
glomeratis. Smith , A&t. Soc. Linn. Lond. vol. 3. 
pag. 276, &. Botan. exot. tab. 35. 

Melaleuca nodofa. Ventenat, Jard. Malm. vol, 21. 
pag. 112. tab. 112. — Willden. Spec. Plant. 3. 
Pag. 1343. 

Metrofideros (nodofa), foliis linearibus | con- 
fertis; floribus aggregatis , confertis, in medio ramu- 
lorum nodofis. Cavan. Icon. Rar. vol. 4. pag. 19. 
tab. 334. , 

Metrofideros nodofa. Gærtaer , de Fruét. & Sem, 
vol. 1. pag. 172. tab. 34. fig. 6. 

Il diffère du melaleuca ericefolia par fes feuilles 
droites & planes , par fes fleurs rapprochées en 
une tête globuleufe , & par les divifions arrondies 
& très-courtes du limbe de fon calice : également 
rapproché du melaleuca armillaris, on l'en dif- 
tirgue par fes fleurs , qui ne font point difpofées 
en épis, & par fes étamines, dont la partie réu- 
nie des filamens eft beaucoup plus courte. Ses 
tiges font droites, cylindriques, hautes de trois 
à quatre pieds, divifées en rameaux alternes, 
nombreux, peu ouverts , articulés , roug:ätres, 
prefque fimples , parfemés de poils peu apparens, 
garnis de feuilles nombreufes , alternes , droites, 
rapprochées , prefque fefiles, linéaires , très-en- 
tières, mucronées & per à leur fommet, 
roides , glabres à leurs deux faces, légérement 
ponétuées, relevées en deffous d'une nervure 
fimple , à peine pétiolée ; les plus jeunes de cou- 
leur rougeâtre , les autres d’un vert-foncé , lon- 
gues d'environ un pouce, fur une ligne de large. 

Les fleurs font fort petites, fituées vers le 
fommet des rameaux , rapprochées en une petire 
tête globuleufe , fefile , d’un jaune-pâle, répan 
dant une odeur de cerfeuil, garnies de bra 
très-caduques, de couleur brune, concaves, ponc- 
tuées , membraneufes. Leur calice eft globu eux , 
glabre , verdâtre, ponctué, partagé à fon limbe 
en cinq dents très-courtes & arrondies; les pétales 
altérnes avec les divifions du calice , ovales, con- 
caves , blanchâtres, avec une légère teinte de rofe 
vers leur fommet ; environ trente étamines , réu- 
nies de fix en fix à leur sg & formant cinq 

111 3 



620 MEL 
paquets oppofés aux pétales ; les filamens fubulés , 
d’un jaune-pâle, trois fois plus longs que la co- 
rolle ; les anthères linéaires, mobiles , s’ouvrant 
latéralement. L'ovaire eft globuleux , adhérent au 
calice , furmonté d’un ftyle filiforme, blanchätre, 
courbé & rongeitre vers fon fommet ; le ftigmate 
obtus. Le fruit confifte en une capfule globuleufe, 
de couleur cendrée , à trois loges, s’ouvrant à {on 
fommet en trois valves féparées par des cloifons 
mémbraneufes , adhérentes aux parois des valves 
&c à l'axe du fruit ; les femences nombreufes , fort 
petites, cunéiformes, comprimées, d’un brun- 
cendré. 

Cette plante eroît à la Nouvelle-Hollande , 
près le port Jackfon. B ( F. v.) 

11. MÉLALEUQUE armillaire. Melaleuca armil- 
laris. Smith. 

Melaleuca foliis fparfs , linearibus, mucronatis , 
apice recurvis ; floribus lateralibus ; filamentis longif- 
fimis, linearibus , apice radiato muitifidis. Smith, 
Aét. Soc*Linn. Lond,. 3. pag. 277.— Willd. Spec. 
Plant. 3. pag. 1431. 

Merrofideros (armillaris), foliis linearibus, an- 
guffiffimis , confertis ; floribus densè fpicatis in medio 
ramülorum, Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 19. tab. 335. 
_— Gærtn. de Fruét. 1. pag. 171. fig. 5. 

 Arbriffeau dont les branches fe divifent en 
rameaux cylindriques, bifurqués, revêtus d’une 
écorce blanchätre & cendrée, hériffés de tuber- 
cules alongés , placés fous la bafe des feuilles : 
celles-ci font éparfes, feffiles, linéaires, un peu 
Jâches , très-étroites , aiguës, un peu recourbées 
& mucronées à leur fommet; les fleurs feffiles , 
très-rapprochées , difpofées en épis fur les ra- 
meaux ; le calice prefque globuleux , à cinq dents 
fort petites ,; un peu perfiflantes ; les pérales fef- 
files, ovales; les filamens très-longs , linéaires ; 
les capfules renfermées dans le fond du calice, 
à trois loges, à trois valves; les femences très- 
nombreufes, cendrées , cunéiformes. 

Certe plante croît au port Jackfon, à la Nou- 
velle-Ho lande. B (V.f.) 

# 12. MÉLALEUQUE à feuilles de genêt. Mcla- 
deuca genifiifolia. Smith. 

Melaleuca foliis fparfis , lanceolatis , mucronatis, 
trineryiis, multipunélatis; ramulis floriferis termi- 
nalibus., laxis ; filamentis apice radiato multifidis. 
Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 177. — 
Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1432. 3 

Il exifte des rapports entre cetre efpèce & le 
melaleuca nodofa ,. mais dans celle-ci les feuilles 
font plutôt lancéolées que linéaires ; elles ne font 
ni aufh roides ni autant mucronées, & de moitié 
plus courtes, marquées de trois nervures, parfe- 
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mées de plufieurs points glanduleux. Les fleurs- 
font fefiles , alternes , géminées , difpofées en un 
épi lâche, terminal fur les derniers rameaux, 
qui fe prolongent au-deflus des fleurs, comme: 
dans le plus grand nombre des efpèces de ce 
genre. La corolle eft blanche ; les étamines réu- 
nies par fafcicules , une fois plus longues que la 
coroile. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. B 
(Smith.) 

É: MÉLALEUQUE firiée. Melaleuca friata. 
Labill, 

Melaleuca foliis alternis , lineari lanceolais , ri- 
gidis , tri ad quadrifiriatis ; floribus confertis. Labill. 
Nov. Holl. 2. pag 26. tab. 165. 

. 

Arbrifleau d'environ huit à neuf pieds, très- 
rameux , chargé de feuilles fefiles , alternes , 
linéaires-lancéolées , roides , glabres , légérement 
aiguës, longues à peine d’un demi-pouce , à trois 
ou quatre nervures longitudinales, pourvus , 
enre chaque nervure , d’une ligne de glandes 
faillantes ; les fleurs très-ferrées , fefliles , réunies 

en un épi cylindrique, terminal ou furmonté pat 
le prolongement des rameaux; leur calice foyeux, 
globuleux , à cinq découpures courtes , obrufés , 
perfiftantes ; les pétales orbiculaires , légérement 
onguiculés , attachés à l’orifice du calice ; les éra- 

mines très-faiilantes , réunies en cinq paquets op- 
pofés aux pétales ; les anthères mobiles , ovales ;, 

à deux loges ; l'ovaire foyeux, globuleux ; le ftyle 
à peine de la longueur des étamines ; le ftigmate 
obtus ; les capfules ovales, prefque globuleufes 
à trois fillons, à trois loges, à trois valves, $ ou- 
vrant en trois parties à leur fommet, contenant un 
grand nombre de femences anguleufes. | 

Cette plante croît à la terre Van-Leuvin, dans 
la Nouvelle-Hollande. B (F.f.) 

14. MÉLALEUQUE pentagone. Melaleuca pet- 
| cagona. Labill. 

Melaleuca foliis alternis , lineari-lanceolatis De 
minatis , traffiufculis ; filamentis quinquepartiti® y 
calicibus pentagonis , globofo-confertis. Labill. Nov. 
Hoi. 2. pag. 27. tab. 166. 

Ses tiges font hautes de fix à huit pieds, char- 
gées de rameaux glabres, cylindriques, serre < 
d’un gris-cendré , garnis de feuilles {: files ; aiter” 
nes , très-érroites , linéaires-lancéolées , longues 

de fix à huit lignes, glabres, entières, un peu 
. 

épaiffes , terminées par une petite pointe ne » 

à deux ou trois nervures; quelques-unes des ny 
les inférieures planes , ovales-lancéolées ; à PEL 
nerveufes ; les fleurs feffiles , réunies en une tête 

globuleufe, un peu alongée ; les découpures du 

calice caduques , médiscrement ouest 

tales dépourvus d’onglet, ovales, obrus; 16 
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mines diftribuées en quatre ou fix paquets; le ftyle 
plus long que les étamines ; le ftigmate refque 
globuleux ; les capfules très-ferrées entr’elles , de 
forme pentagone , fubéreufes , glabres en deflus , 
à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande , dans 
la terre Van-Leuvin, B (Y. f.) 

15. MÉLALEUQUE thymoïide. Melaleuca thy- 
moïdes. Labill. 

Melaleuca foliis fparfs , oblongis > trinerviis , pe- 
tiolatis ; floribus glomeratis. Labill. Nov. Holl. 2. 
pag. 27. tab. 167. 

Arbriffeau diftingué par la forme de fes feuilles. 
Ses tiges s'élèvent à la hauteur de cinq à fix pieds; 
elles fe divifent en rameaux glabres, nombreux ; 
cylindriques, d’un blanc-cendré , chargés de pe- 
rites feuilles éparfes, médiocrement pétiolées , 
planes , un peu charnues, ovales, alongées , fe 
rapprochant de celles du thym, glabres, entières, 
un peu aiguës, longues de deux lignes & demie, 
larges d’une ligne & plus, à trois nervures, à 
peine ponétuées & glanduleufes ; les fleurs très- 
ferrées , réunies en un épi globuleux ; le calice 
pileux ; fes découpures un peu aiguës, légérement 

‘ciliées, caduques ; les pétales concaves , prefque 
orbiculaires , à peine onguiculés; les étamines en 
neuf ou dix paquets; le ftyle plus long que les 
étamines ; le ftigmate concave , élargi; les cap- 
se prefque globuleufes , enfoncées dans le 
calice. 

Cette plante croit à la terre Van-Leuvin s à 
Nouvelle-Hollande. B (F. f:) 

16. MÉLALEUQUE écailleufe. Melaleuca fqua- 
mea. Labil}. 

Melaleuca foliis fparfis , ovato-lunceolatis, triner- 
Vus ÿ 
Labiil. Nov. Holl. 2. pag. 28. tab. 168. 

Cet arbre a fon tronc, ainfi que fes rameaux, 
revêtus d’uné écorce fongueufe, qui fe détache 
principalement fur les rameaux dépouillés de 
feuilles , par petites écailles renverfées, attachées 
à la bafe des cicatrices des feuilles : celles-ci font 

-éparfes, légérément pétiolées, ovales, lancéo- 
ées, aiguës, recourbées à leur fommet par la 

-defficcation , longues de quatre à cinq lignes , à 
trois nervures, glabres , un peu ponétuées & lé- 
Bérement pileufes dans leur jeunefle ; les rameaux 
8labres, pieux à l'infertion des fleurs ; celles-ci 
réunies par paquets latéraux ; les dents du calice 
un peu aiguës & caduques ; les éramines diftri- 
uées en fepr paquets, enveloppées à leur bafe 

Par les pétales, ovales, roulés:à leurs bords ; le 
yle un peu plus long que les étamines; le ftigmate 

en tête ; les capfuies enveloppées par le calice glo- 

floribus glomeratis , fquamato cortice fungofo. 
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buleux , & dont l’épiderme fe détache en 
plaques blanchâtres , irrégulières. 

Cette plante croît au cap Van-Diémen, à la 
Nouvelle-Hollande. B (7. 12 

17. MÉLALEUQUE à feuilles de myrte. Mela- 
leuca myrtifolia. Vent. 
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petites 

Melzleuca foliis fparfis oppofitifve, ovatis, acu= 
tis , multinerviis ; flaminum phalangibus bafi tantèm 
coalitis. Vent. Jard. Malm. pag. 47. tab. 43. 

Melaleuca (fquarrofa ), foliis fparfs oppofitifve , 
OVatis, muticis, quinquenerviis; floribus lateralibus 5 
dentibus calicinis levibus. Smith, Aët. Soc. Linn. 
Lond. vol. 6. pag. 300. — Willd. Spec. Plant. 3. 
pag. 1430. n°. 4. — Labill. Nov. Holl. 2. pag. 28. 
tab. 169, 

Il me paroit certain que cette efpèce eft la 
même que le melaleuca fquarrofa de Smith ; cepen- 
dant comme cette dernière ne nous eft pas fuff- 
famment connue, qu’elle forme, d’après M. de 
Labillardière , un arbre de cinquante à foixante 
pieds, nous nous bornerons à décrire celle-ci 
telle qu’elle eft dans les jardins où on la cultive : 
elle s'y préfente fous la forme d'un arbriffleau, 
dont les tiges parviennent à la hauteur de trois 
ou quatre pieds; elles font droites , cylindriques, 
couvertes d’une écorce cendrée qui fe détache 
par petites plaques. Ses rameaux font oppofés, 
quadrangulaires, peu ouverts , rapprochés, d'un 
brun-rougeâtre , garnis de feuillks médiocrement 
pétiolées , éparfes ou oppofées en croix, con- 
caves , ovales , aiguës , très-entières , ponétuées, 
à cinq ou fept nervures peu apparentes, parfe- 
mées , dans leur jeuneffe, de quelques poils rares 
& couchés, entiérement glabres dans leur vieil- 
lefe , affez femblables aux feuilles du petit myrte 
com run. - 

Les fleurs font difpofées en épis épais, très- 
ferrés, cylindriques , obtus, fitués dans la partie 
fupérieure des jeunes poufles : ces Heurs naiffenc 
trois à trois dans l’aiflelle d'une braëtée, & pa- 
roiflent comme verticillées; elles font d'un jaune 
de foufre & répandent une odeur très-agréable , 
ainfi que les feuilles quand on les froiffe. Les braç- 
tées font oppofées, pu. efcentes, ponétuées, ovales, 
arrondies, d’un ver:-foncé; les calices glabres, à 
cing découpures ovales, droites, obtufes, membra- 
neufes à leurs bords; les pétales concaves, ovales, 
arrondis, ponétués, d'un blanc de lait, très-caducs ; 
les étamines nombreufes, divifées en cinq paquets; 
les filamens droits, capillaires , d'un jaune-pâle, 
connivens à leur bafe dans chaque paquet; les 
anthères linéaires , vacillantes , à quatre fillons, 
s'ouvrant latéralement. L'ovaire eft globuleux, 
couvert de poils très-blancs , furmonté d’un flyle 
filiforme, plus court que les étamines, terminé 
par un ftigmate dilité & tronqué. Le fruit confifte 
en une capfule membraneufe , de la groffeur d’un 
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grain de poivre, divi(ée en trais logés , s'ouvrant | 
en trois valves, contenant des femences nom- 

breufes , de couleur brune, linéaires, tronquées 

à leur fommet, inférées fur un tubercule adhérent 

à l’angle intérieur de chaque loge. 

Cet arbriffeau eft originaire de la Nouvelle- 

Hollande & des îles de la mer du Sud. On le cul- 

tive au Jardin des Plantes de Paris; il paffe l'hiver 
dans: les ferrées d’orangerie, & fleurit vers la fin du 

pritems. h (7. v.) 

* * Feuilles oppoftes. 

18. MÉLALEUQUE fafciculée. Melaleuca fafci- 
eularis. Labill. 

Melaleuca foliis oppoftis fafciculatifque ; linea- 

ribus , carnofs; fafciculis flaminum petalis alternis ; 
foribus folitaris , axillaribus. Labill. Nov. Holl. 2. 
-pag. 29. tab, 170. : 

 Arbriffeau de fix à huit pieds, très-rameux ; les 
rameaux glabres, obfcurément triangulaires , cen- 
drés , garnis de feuilles prefque fetliles , lineaires, 
Jongues de quatre lignes , trés-étroites, oppofées 
‘ou fafcicu ées , charnues, convexes en deffus, 
couvertes de points nombreux, glanduleux ; les 
‘fleurs folitaires, pédonculées , axillaires ; les pé- 
doncules à peine de la longueur des feuilies , arti- 
culés un peu au-delà de leur milieu, accompagnés 
‘à cette articulation d'une petite écaille alongée, 
‘cadudue ; les découpures du calice à demi orbicu- 
aires ; les étamines réunies en cinq ou huit pa- 
quets, plus courts que la corolle, alternes avee 
les pétales; ceux-ci ovales, obtus, médiocrement 
onguiculés ; le flyle plus court que les étamines; 
Je ftigmate en tête ; les caplules ovales, à demi 
énveloppées par le calice, dont les découpures & 
Je fiyle perfiftent. | ; 

.… Cette planre croît au cap Van-Diémen , dans 
la Nouvelle-Hollande. h (F.f) 

… 19. MiLALEUQUE pelliculée. Melaleuca cuticu- 
daris. Labill. 

+ Melaleuca foliis oppofitis , confertis , linearibus , 
obtufis , craffiufculis ; floribus folitariis , axillaribus, 
‘Labil}. Nov. Holl. 2. pag. 30. tab. 171. 

..… Le tronc de cet arbre s'élève à vingt ou trente 
pieds de haut, fur un pied & demi de diamètre. 
.$es branches , dans leur vieilleffe, font revêtues 
d'une écorce compofée d’un très-grand nombre 
de pellicules très-fines, minces, femblables au 
papier chinois , très-ferrées ; faciles à féparer ; les 
rameaux couverts de petites écailles comme dans 
le melaleuca fquamea ; les feuilles oppofées (je les 
ai obfervées ésarfes & alrernes à l'extrémité des 
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l de quatre lignes, contenant dans leur fubfance 
des glandes réfineufes, non faillantes ; les fleurs 
{olitaires , axillaires , à peine pédonculées ; le ca- 
lice turbiné, préfque pentagone, très-glabre, à 

cinq découpures obtufes, environné d'écailles ou 
de braétées ovales, caduques, beaucoup plus cour- 
tes que le calice; les pétaies orbiculaires, con: 
caves; les étamines réunies en dix ou douze pa- 
uets; le ftyle de la longueur des éramines ; le 

+0 élargi ; les capfules enfoncées dans le 

cal'ce. 

Cette p'ante croît à la rerre Van-Leuwin, à la 
Nouvelle-Hollande. h (Y. f.) 

.20.-MéLALEUQUE boflue. Melaleuca gibbofa. 

Labiil. 

Melaleuca foliis confertis ; decuffatis , ovatis , tri- 

nerviis; ramulis fruétiferis tumidis. Labillard. Nov. 

Holl. 2. pag. 30. tab. 172. 

Cet arbrifleau s'élève à la hauteur de huit à 

neuf pieds & plus , chargé de rameaux nombreux, 
entrelacés , glabres, cendrés. Les feuilles font fef- 

files, prefqu'imbriquées , oppofées en croix ; cour- 

tes , ovales, épaiffles, marquées de trois nervures s 

longues de deux lignes, un peu courbées en fau- 
cille, repliées à leurs bords , glabres, obtufes, 
parfemées en deflous de points glanduleux ; les 

fleurs très-rapprochées, latérales ou terminales , 
fefiles, prefqu'enfoncées dans une portion renflée 

des rameaux ; les découpures du calice obtufes ; 
les pétales ovales, prefque fefiles; les étamines 

partagées en plufeurs paquets ; le fiyle plus long 

que les étamines ; le ftigmate prefque globuleux : 

on diftirigue plufeurs fleurs mâles par l'avortement 

du piftil : les capfules enfoncées dans le calice 

diiaté & fongueux. 

Certe plante croît au cap Van-Diémen, à la 
Nouvelle-Hoilande, B (F./f.) 

11. MÉLALEUQUE à feuilles elliptiques. Mela- 
leuca elliptica. Labill. 

Melaleuca foliis oppofiris, ellipricis , fubtàs mul 
tipunitatis , venofis ; floribus confertis ÿ filamentis 
latiufeulis ; apice multifidis , ereëtis. Labillard. Nov. 
Hoil. 2. pag. 131. tab. 173. 

Atbrifleau très-rameux , haut de fix pieds ; les 
rameaux glabres, étalés , un peu tuberculeux ; les 
feuilles oppofées , médiocrement périolées, oVa” 

lés , elliptiques , longues de quatre à fix lignes 
larges de trois ou quatre, très-obtules à leurs deux 

extrémités, épaiffes , chargées en deffous de points 
glanduleux & faillans ; les fleurs réunies en épis 
ajongés 3 les calices légérement romentenx , paf” 

raineaux que j'ai examinés , ainfi que les repré- 
fente la fgure 171), uombreufes, fefliles, très- : 
rapprochées , épaifles , linéaires, obrules, longues : 

femés dé points enfonicés ; les découpures 0Dtu- 

fes, raies les pérales en ovale renvet{é » 

alongés , très-médiocrement onguiculés 3 le ftyle 

à peine plus long que les étamines ; le igmate 
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concave ; les capfules turbinées, enveloppées par 
le calice & fes découpures, un peu courbées en 
dedans. 

Cette plante croît à la terre Van-Leuwin, à la 
Nouvelle-Hollande. Bb (7 FA) 

22. MÉLALEUQUE à feuilles de thym. Mefa/euca 
thymifolia, Smith. 

* Melaleuca foliis oppofitis , elliprico-lanceolatis : 
enerviis ; ramulis floriferis lateralibus, breviffimis , 
paucifloris; filamentis medium ufque ramofis. Smith, 
A&. Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 2;8 , & Botan. 
exot, tab. 36. | 

Melaleuca (gnidiæfolia), folis oppofitis , lan- 
ceolatis | trinerviis ; ramulis floriferis , lateralibus, 
paucifloris ; filamentis anticè ramofis, Vent. Jard. 
Malm. pag. 4. tab. 4. 

Melaleuca coronata, Andr. Bot. Repof. pag. 278. 
tab. 278. 

Metrofideros (calycina), foliis oppofitis, ener- 
VHS, punétatis , lanceolatis ; calicibus perfifientibus. 
Cavan. Icon. Rar. vol, 4. pag. 20. tab. 336. fig. 2. 

. Cette efpèce , diftinguée par fes feuilles oppo- 
fées , l’eft encore mieux par fes étamines, éparfes 
fur la face antérieure de -la colonne particulière 
se les fupporte. C'eft un arbufte aromatique, 
‘un afpeét gracieux , dont les tiges font droites, 

cylindriques, hautes de deux ou trois pieds, très- 
rameufes, grêles, de couleur cendrée; les rameaux 
oppofés , de couleur brune , s'élevant en pyramide, 

rfemés de glandes concaves, munis, vers leur 
afe , d’écailles concaves & membraneufes, garnis 

de feuilles très rapprochées, prefque feffiles , op- 
Dies en croix, lancéolées , très-entières, gla- 
Dres, ponétuées, d’un vert-tendre , aiguës à leur 
fommet, à trois nervures peu fenfibles , répan- 
dant , Jorfqu'on les froiffe entre les doigts , une 

eur aromatique très - pénétrante , longues de 
LL. à quatre lignes, larges d'environ une ligne 

emie. 

Les fleurs font peu nombreufes, fituées à la 
Partie moyenne des rameaux , feffiles, de couleur 
violette , accompagnées , à leur bafe , de braétées 
folitaires, ovales, aiguës, très-courtes, ponétuées, 
très-caduques, Le calice eft glabre, d’un vert- 
foncé, divifé en cinq lobes ovales, obtus, mem- 
braneux à leurs bords ; la coroile compofée de 

Cinq pétales droits, ovales, obtus, concaves, 
ponétués , rétrécis en onglet à leur bafe. Les éta- 
mibes font nombreufes, réunies en cinq paquets ; 
Chaque paquet formant une petite colonne com- 
Primée, de couleur violette, oppofée aux pétales, 
plus longue que la corolle ; les filamens fubulés , 
Courbés en dedans, épars fur la face antérieure 
des colonnes , & de même couleur ; les anthères 
Vacillantes , arrondies ,-s'ouvrant en deux loges. 

+ 
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L'ovaire eft globuleux, enfoncé dans un difque 
charnu qui adhère au calice , furmonté d’un fiyle. 
cylindrique ; d’un violet-tendre, courbé à ion 
fommet, terminé par un figmate verdâtre & 
tronqué. 

Cet arbrifleau croît à la Nouvelle-Hollande, b - 
(F,v.) 3 

23. MÉLALEUQUE à feuilles de millepertuis. 
Melaleuca hypericifolia. Smith. 

Melaleuca foliis decuffatis | ovato-oblongis | uni- 
nerviis ; floribus densè fpicatis ; flaminum fafciculis. 
linearibus , longifimis, Vent. Hort, Ceis. pag. 10. 
tab. 10, 

Melaleuca (hypericifolia ), foliis oppofitis, ellip= 
tico-oblongis, uninerviis ; floribus confertis ; fila- 
mentis longiffimis , linearibus , apice radiato multi- 
dis. Smith, Aët. Soc, Linn. Lond. vol. 3. p. 379. 
— Andr. Bor. Repof. pag. 200. tab. 200. — Will. 
Spec. Plant. 3. pag. 1433. n°. 12. ; 

Cet élégant arbriffeau , remarquable par la 
beauté de fes fleurs, a des tiges droites , très-ra. 
meufes, liffes, cendrées , hautes d’environ quatre 
à cinq pieds , chargées de rameaux oppofés , légé- 
rement anguleux , rougeâtres, plians, foutenant 
des feuilles fefiles, oppofées en croix, ovales, 
oblongues, un peu réfléchies, coriaces, ponc-. 
tuées , très-entières , d’un odeur agréable lorf- 
qu'on les froiffe entre les doigts, glabres à leurs 
deux faces, d'un vert-foncé en dellus, plus -pâles, 
en deflous , de la longueur & même plus longues 
que les entre-nœuds. 

Les fleurs font nombreufes, feffiles, difpofées, 
vers l'extrémité des jeunes rameaux, en un épi 
touffu, court , obtus ; munies chacune d’une brac- 
tée ovale-oblongue, aiguë, d’un rouge-vif, très-, 
caduque. Le calice .eft fort petit, tubulé, à cinq. 
ou fix découpures ovales, obtufes , vertes en de- 
hors , blanches en dedans , membraneufes {ur leurs 
bords; les pétales de la longueur & de la même 
couleur que le calice ; les étamines nombreules, 
d'un rouge-écarlate , fix fois plus longues que les 
étales ; les filamens réunis , prefque dans toute 
eur longueur, en cinq faifceaux alongés , linéai- 
res, fe divifant à leur fommet en une petite 
houpe fupportant des anthères noirâtres, vacil- 
lantes. L’ovaire eft globuleux , un peu comprimé; 
le ftyle droit , cylindrique , d’une légère teinte 
purpurine , de la lorgusur des éramines; le lig- 
mate fimple & obtus. + 

Cet arbrifleau croît à la Nouvelle-Hollande, 5 
CF, v,) | 

24. MÉLALEUQUE à feuilles de Jinaire. Me/a- 
leuca dinarifolia. Smith. A eos 

Melateuca foliis oppofñis , lineari-lanceolatis ,'tr5- 
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nerviis , fubiès multipunétatis ; ramulis floriferis ter< 
minalibus , laxis ; filamentis pinnatis. Smith, At. 
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 278. — Wiliden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1432. — Smith, Bot. exot. tab. 56. 

Metrofideros (hyflopifolia ), foliis l'nearibus , op- 
pofitis , punétatis ; calicum laciniis deciduis. Cavan. 
Icon. Rar. 4. pag. 20. tab. 336. fig. 1. 

Cette efpèce paroit fe rapprocher beaucoup 
du meluleuca geniffifolia ; elle en diffère par fes 
feuilles oppofées & par la difpofition de fes 
fleurs. C’eit, d’après M. Smith, un grand arbre 

_ revêtu d’une écorce épaifle, fpongieufe. Les ra- 
meaux font chargés de feuiles glauques, oppo- 
fées, linéaires-lancéolé:s , trois fois plus longues 
que celles du melaleuca geniflifolia , marquées de 
wois nervures, parfemeés en deflous de points 
nombreux. Les fleurs , placées fur les derniers 
rameaux, font fefliies , folitaires, oppofées, & 
non alrérnes & géminées ; elles forment une forte 
d’épi lâche ; les découpures du calice caduques ; 
les filamens très-longs. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande. h 

: * Mélaleuca diofinafolia. Desfont. Catal. Hort. 
Parif. 170. 

° Je ne connoïs point la fruétification de cette 
plante. En ne confidérant que fon feuillage , elle 
reflemile tellement au me/a/euca ericifolia, qu’elle 
n'en paroît être qu'une fimple variété à feuilles 
plus fines , plus étroites & un peu plus courtes, 
parfemées d: glandes noirâtres, Elle croît à la Nou- 
velle-Hollande. B (F. ».) 

Obfervations. Je reçois dans l’inftant de M. Noi- 
fette un échantillon de cette plante en fleurs : 
elles font difpofées en épis autour des rameaux ; 
chaque fleur eft fe file ; le calice très-glabre, ridé, 
épais, d’un vert-foncé, campanulé , à cinq dents 
courtes, droites, aiguës ; les pétales prefqu'une 
fois plus longs que le calice , blinchâtres , ovales : 
un peu lancéoles, concaves, glanduleux en de- 
hors ; les filamens réunis en ci 

thères blanchâtres, prefque globuleufes, à deux 
loges. : dé 

25. MÉLALEUQUE à feuilles de néri la- | : S Q us Rériunr, Me. enveloppées en entier par le calice , dont 448 deuca neriifolia. Curt. 

. Melaleuca foliis oppoftis, lanceolatis, acutis , 
uninerviis ; petiolis decurrentibus ; pedunculis axilla- 
ribus , trichocomis ; filamentis corollä brevioribus. 
Curtis, Magaz. pag. & tab. 1058. 

 Arbriffeau qui s’éléigne un peu par fon port, 
& furtout par f.s fleurs, des autres eipèces; il eft 
parfaitement glabre. S:s tiges font divifées en 
rameaux comprifnés, un peu ailés par la décur- 
rence du pétiole des feuilles : celles-ci font oppo- 

Crée 

” J ] aq paquets , libres à 
leur partie fupérieure, de couleur lilas; les an- 
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affez femblables à cellés du rerium , mais plus pe- 
cites, aiguës, très-entières , d’un vert-blanchätre 
en deffous, ponétuées, traverfées par une feule 
nervure ; les pédoncules axillaires , bi ou tricho- 
tomes ; chaque branche terminée par trois ou 
quatre fleurs pédicellées ; le calice glabre , épais, 
campanulé , à cinq déccupures ovales , obtufes, 
un peu blanchâtres & membraneufes à leurs bords, 
quelquefois rougeâtres à leur fommer & dans leur 
échancrure; la corolle jaune , une fois plus lorgue 

que le calice ; les pétales ovales, obtus , à peine 
onguiculés, un peu concaves, alrernes avec les. 

divifions du calice ; feize à vingt étamines diftri- 
buées en quatre faifceaux, inférées à l’orifice du 
calice ; les filamens libres, rapprochés feulement 

à leur bafe ; un filament plus long que les aurres, 
& de la longueur de la coroile ; lés anthères globu- 
leufes, à deux logss; un oväire charnu, inféré 
au fond du calice; le iiyle droit, épais, recourbé 
à fon fommet, de la longueur des étamines ; le 
ftigmare obcus; plufieurs ovules très-peuts. 

Cette. plante croît à la Nounvelle-Hollande; 
elle eft culrivée dans le Jardin de M. Noifette. P 

CF. v. in hort. Noifeite. ) 

26. MÉLALEUQUE à feuilles ovales. Melaleuca 
ovatifolia. 

Melaleuca foliis oppofitis , ovatis ; racemis axil- 

laribus , minimis j ramis nodofis, fubflexuofis. (N.) 

_ Cetre efpèce eft remarquable , ainfi que la fut- 
vante, par la grandeur de fes feu Îles. À en Jugèr par 
la force des rameaux , elle doit être un arbre ou un 

fort arbriffeau, dont les tiges fe divifent en rameaux 
glabres , cylindriques , noueux , un peu flexueux 
à leurs nœuds, d’où fortent des feuilles op20- 
fées, diftantes , médiocrement pétiolées, épaiffes ; 
coriaces , ovales, entières , obtufes ou à peine 
aiguës , glabres , luifantes à leur face fupérieure » 
pâles en deffous , longues de deux pouces ; larges 
d'environ un pouce & demi. Les fleurs fonc dif 
pofées en très-petites grappes dans l’aiffelle pe 
feuilles , un peu plus longues que les pétioles; Fo 
pédicelles courts, roides, cylindriques, articulés ; 
divérgens , préfque bifurqués. Les fleurs ñe mé 
font point connues. Les capfules font globuleu- 
fes, d’un gris-cendré , de la groffeur d'un pois » 

refte du limbe qu’un rebord formant un ombilic. 

Cette plante croit à PIfle-de-France , où elle a 
été recueillie par M. de Labillardière. B (F. f- 
in kerb. Desfont. } * . 

27. MÉLALEUQUE bicolore. Melaleuca bicolor. 

Melaleuca foliis obversè ovatis, bicolortbus ; 2 
pofitis ; ramulis virgatis, nodofis ; racemis 4#lfla7 
ribus, minimis. (N.) 

8 » très-médiocrement pétiolées , lancéolées, Quoique cete plante ait un afpeét très-différent 
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de la précédente 
feuilles, il feroic cependant poffible qu'ells n’en fd: qu'une variété, tant il exifte de rapports entre elles. Les rameaux font cylindriques , d’un gris- cendré , divifés en d'autres oppofés, étalés , grê- les , élancés , noueux, garnis de feuilles oppofées, à péine pétiolées , coriaces, en ovale renverfé ; glabres , luifantes en deffus ; d'un vert-jaunâtre en deffous , principalement dans leur jeuneffe , rétré- cies en pétiole à leur bafe, obtufes & quelquefois échancrées à leur fommet, longues d’un pouce, larges d'environ huit lignes. La difpofition des fleurs eft la même que dans l’efpèce précédente ; les capfules verdâtres > Blobuleufes , un peu plus pêtites. 

_ Cette plante a été découverte à l'Ifle-de.France par M. de Labillardière. 7, CF. Jin kerb, Desf.) 

"Obfervations. N'ayant pas vu les fleurs de ces deux plantes, il eft pofible qu'elles appartiennent AUX metrofideros où aux leptofpermum : elles exigent Un nouvel examen. 

* MÉLAMPIRE. Me/a 
fig. 1, fruification du 
nefort & Gærtner; 
n°, 4. 

mpyrum. I. Gen.tab. s18, 
melampyrum d'après Tour- 

— fig. 2, melampyrum pratenfe, 

Obfervations. 1°. M. Perfoon a donné le nom de melarmpyrum Vulgatum au pratenfe, & de melampy- Tum alpeftre au filvuticum. 
2° Melampyrum (americanum )» humile , gra- cile, foliis lineari lanceolatis ; fuperioribus bafi parce Jétaceo-dentaté; paribus omnibus diflinétis & diffanter oridis. Mich. Fior. bor. Amer. 2. pag. 16. 
Cette plante mé paroît étre la même que le Meélampyrum lineare, n°. 6 ; d’après les caractères indiqués par Michaux. 

SUITE DES ESPÈCES. 

?: Mécamoine barbu. 
Plant, Hung. 

: Melampyrum foicis conicis , laxis; braëteis den- tato-fetacers | non coronatis ; calycum dentibus barba- _4s. Wild. Spec. Plant. 3- pag. 198. 
: Très-rapprochée du melampyrum arvenfe, cette efpècé en diffère par fes braëtées ciliéis & bar- bues à leur bafe, par les calices velus à leurs boris, Par fes fleurs une fois plus grandes. Ses tiges font oies , longues de fix à fept pouces, quelquefois ‘un pied, rameufes , héri 
fur leurs angles, de longs poils blancs ; les feuilles fefles , lancéolées > Un peu obrufes , légérement Pileufes à leurs deux faces, entières; les fupé- Heures un peu dentées vers leur bafe ou prefque Pinnatifides ; les bractées denrées : vertes & non 
colorées ; les dents du calice garuies à leurs bords Botanique, Supplément. Tome IL. 

Melampyrum barbatum. 

> fürtout dans la forme de fes 1 da 
i Jante; la 

“es, entre les fleurs & | 
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longs: poils diaphanes ; la corélle jaune, fail: 

lèvre fupérieure fortement velue à fon : 
bord. 5 

; ETES à 

Cette plante croîten Hongrie , dans 125 contrées 
méridionales , au milieu des champs, O 13 

MÉLAMPODE. Melampodium. uftr. Gener. 
tab. 713, melampodium americanum , N°, 1. — 
Gærtner, tab. 179. — Bancks, Reliq. Houft, 0. 
tab. 21. | 

SUITE DES BSPÈCES. 

3. MiLAMrODE à longues feuilles. Melampo- 
dium longifolium. Wild. 

Melampodium foliis fefilibus ; lanceolato-fpathu- 
latis ; fubanguluris, Will. Enum. 2. pag. 934. 

Ses tiges font droites, annuelles, hautes d’en- viron un pied , dichotomes , légérement pube(- centes, garnies de feuilles fefliles , oppofées , lon- 
gues d’un pouce & deni ou de deux pouces, prefqu'en cœur , lancéolées , fpatulées , entières ou obfcurément dentées ; les fupérieures prefque anguleufes ; les pédoncules folitaires, uniflores , 
ailés à leurs bords ; les calices compotés de cinq 
folioles ; le réceptacle conique , garni de paillet- 
tes ; les femences furmontées d’une écaille roulée 
en dedans. 

Cette plante croit au Mexique, © re Wild.) & 

4 MÉLAMPODE à tige baffe. Melampodiim ku+ 
mile. Swartz. 

Mélampodium caule ere&o ; foliis lyrato-dentatis, 
Sefilibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 3. pag. 1370, 
& Prodr. pag. 114. 

Ses racines font petites & fibreufes ; 
droites , rameufes, hautes d’un pied , velues, rou- : geatres , cylindriques; les feuilles feffiles , oppo- 

| fées, découpées en lyre, légérement pubefcentes; 
le lobe terminal très-grand , ovale, prefque hafté, 
inégalement denté ; les fleurs jaunes, folitaires, 
axillaires , médiocrement pédonculées ; le calice 
à cinq folioles ovales, concaves, étalées , pubef- 
centes ; quatre à cinq démi-fleurons linéaires à la 
circonférence ; fix à huit fleurons dans le centre i 
les anthères noires ; les feménces plus longues que 
le calice, un peu comprimées , trigones , cunéi- 
formes, hériffées , fur leurs angles, d'aiguillons 
crochus, terminées par deux épines; les pailletes 
petites, lancéolées. 2" . A re 

Cette plante croît à la Jamaique , aux lieux in- 
cultes & cultivés ; elle gêne beaucoup la culture : 
fes, femences font, très-nuifibles aux oifsaux de 
baffe-cour. © (Swartz.) ; 

fes tiges 

* Melampodium (ruderalé), caule ereëto, atulo; 
Joitis ovatis, acuminatis, ferratis ; te défroidets 
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Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1370. In Jamaica 
auflralis raderaus, ©) Anthera nigre. 

MELAMPODJUM. ( Voyez MÉLAMRODE.) 

MELAMPYRUM. ( Voyez MÉLAMPIRE.) 

- MELANANTHERA. Mich. Flor. bor. Amer. 
2. pag. 107. = 

L 

Michaux, dans fa Flore d'Amérique, à établi 
fous ce nom un genre particulier pour deux plan- 
tes déjà connues , dont l'une eft le bidens nivea 
Linn., l'autre le ca/ea afpera Jacq. 

Ce genre offre pour caraétère effentiel : 

Un calice compofé d'écailles ovales | imbriquées , 
prefqu'égales ; un-réceptacle garni de paillettes mem- 
braneufes , en carène , enveloppant Les fleurons à leur 
bafeÿ des femences turbinées ÿ prefque tétragones , ter- 
minées par quatre ou cinq arêtes point piquantes. 

 Esrèces. 

< 1. MezaxantTurrs (haftata), fo/iis haflato-" 
trilobis ; paleis réceptaculi lanceolatis, acuminaris 
Mich. Flor. bor. Amer: 2. pag. 107. (Voyez Diä. 
Le BipenT à fleurs blanches ; n°. 7.) HR 

2. Mrzananrnsra (deltoidea), foliis omnibus 
indivifis £ fabcordato-deltoideis ÿ Petalis receptaculi 
obtufis. Mich. 1. c, (Foy. CALEA à feuilles rudes, 
Suppl., n°. $.) + SRE 

. MÉLANCIER où AMÉLANCHIER, C'ef le 
mefpilus amelanchier où pyrus amelanchier Wild. 

: MELANCRANIS. Genre de plantes monoco- 
tylédones, à fleurs glumacées , de la famille des 
fouchets, qui a de grands rapports avec les /chæ- 
aus ; dont 1| faifoit d’abord partie, & qui com- 
prend des herbes exotiques l'Europe , à tiges 
roides , fans nœuds , trigones à leur fommet ; les 
fleurs réunies en une tête terminale. ; 

Fit POS ESS l + 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

tr , 

Les fleurs font difpofées eri épis, compofées 
d’écailles imbriquées he: toutes f « sy les: PTS 

ovales, mucronées ; dans chacuné d’ellésan épiller 

de même longueur , contenant environ fept: fleuts 

comprimées , difpofées fur deux rangs - dArane : 

1°. Un walice à deux valves plus courtes &plus 

étroites que celles de la coroile,.. nn tré Re 3 

LL + 
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2°. Une corolle à une feule valve lancéolée, 

fouvent tacherée de pourpre. 

3°. Trois étamines ; les filamens linéaires, blan- 
châtres, de la longueur des écailles, ponétués de 

À pourpre ; les anthères linéaires. 

4°. Un ovaire fupérieur , alonzé; un fiyle glabre 
& bifide; deux itigmates fimples. 

Le fruit confifie en une feuls femence , dépour- 
vue de poils fétacés. 

ESPÈCES. 
L2 

1. MELANCRANIS fcarieufe. Melancranis fea= 
11ofa. Vahl. 

Melancranis capitulo oblongo ; involucro fubtri=. 
phyllo. Vah!, Enum. 2. pag. 239. 

Schænus (fcariofus) , culmo cereri ; capitalo ob- 
longo , involucro monophyllo, glumis margine fca- 
riofis, Thurb. Prodr. 16. 

Cette plante forme un gazon en touffe, com- 

pofé de plufieurs tiges filiformes, anguleufes vers 
leur fommer, longues au plus d'un pied, munies 
de feuil'es fétacées, canaliculées, dilatéesen gaine 
à leur bafe, plus courtes que les riges; les fleurs. 
réunies en une tête terminale alongée , longue d'un 
 démi-pouce, chargée d’écailles larges, ovales, 
| imbriquées, menibraneufes, liffes , un peu roides, 
| luifantes, élargies vers leur fommer, & furmon* 
tées d’une pointe en formé d’arête; trois inférieu- 

res ftériles, acuminées ; la dernière prolongée en, 
une foliole fétacée, longue de trois pouces ; ENV 

[ron cinq fleurs dans chaque épiiler. FA 

| Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance- 
| 2 (Vahl.) | 

| 2. M£LANCRANIS radiée. Melancranis radiata- 
Vahl. 

Melancranis capitulo fubglobofo , involucris poly- 
phyllis. Vah}, Enum. 2. pag. 239. E-- 

Ses tiges font hautes d’un pied & plus ; elles 
| fupportene, à léur fommet , une réte de fleurs pref. 
que globuleufe, de la groffeur d'une cerife & plus 5 

l’involucre compüfé d'environ fix à huit folisles ; 
l'inférieure longue d’un demi pouce ; 12s amtres 

À gradueilement plus perires, très-étalées , roides ». 
fubulées, un peu piquanres ; les épiliers très-noin 
breux, agglomérés : Gvaless les écailles firiées & 
ponétuées de pourpre. Les feuilles n'ont point ëfé 
obfervées. ; RATES 1. 

croit an Cap de Bonne-Efpérance* Cette plante 
% (Wahl.) 

a 

— MELANEA. (Voyez MAtANEA , Sat). 
- MELANIUM. Genre de Bro

wn , que £ inné £a 

ECTS 
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rapporté aux /y/rum ÿ@e que AT. de Jiffieu à réuni | 
au parfonfa de Brown. (Voyez SALICAIRE, D'&: 
& PARSONSIA, Suppl.) 

” MÉLANSCHÉHENE : nom fous. lequel. fe 
trouve défigné le fhœnus nigricans. (Voy. CHOIN.) 

MELANTHE. Melanthium. IN. Gen. tab. 269, 
fig. 1, melanthium Virginicum ; N°, 15, = fig. 2, 
melanthium fécundam , n°. 103 — fig. 3, melan- 
trium capeñfe, n°. 9 3— 68.4, mélanthium denfim, 
D°. 7. ALES ” 

. Obfervations. 1°. Plufieurs efpèces de melan- 
thium ont été placées dans le genre swurméau de 
Thunberg. (Voyez WurMrEs, Diä.) 

2°. On rencontre très-fouvent fur le même épi 
des fleurs de deux fortes, les unes hermaphrodi- 
tés, d'autres flériles, privées de piftil : il elt même 
des individus qui ne portent que des fleurs ftériles. 
Get accident, quoique très-commun, a lieu que 
par avortement. 

3°. Je crois pouvoir réunir au melanthium Lati- 
lium , n°, 2, du moins commeé variété, le: 
Melanthium (racemofum), paniculé racemofo- 

oblongä , confertiufeulà ; laciniis calicinis orbiculatis. 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 251. La figuré de 
Piukener, tab. 434, fig. 8, ne convient ni à cetre 
efpèce, ni au melanthium vérginicum , n°, 1 ; elle | 
Paroît fe rapprocher davantage des veratrum. |, 
4° Dans le melanthium indicum , n°. 17, les fila- 
mens font très-courts, inférés à la bafe des pé- 
tales, d’après Wiildenow , qui en a obfervé une 
variété, ou peut-être une efpèce à feuilles beau- 
Coup plus larges, à ciges uniflores ; les pétales lan- 
céolés ; roulés, cufpidés; les anthères plus petites. 
. 5°. Il fauc rétrancher du nombre des efpèces 
le melanthium uniforum , n°. 15; Jacd., qui à été 
reconnue par M. Jicquin lui-même pour le me/an- 
thiumn cilistum Linn., & qui fera ici mentionnée 
fous ce nom. 

6°. Le melanthium racemofum de Waltherius, 
& non de Michaux, 
NARTHÈCE, Suppl.) 

élire. SULTE Dai: ÉSPÈCES. 

junciforme. Melanthium jure 
gts dinar eme 

à 18. MéLANTHE 

buf dilatatis ; fpicd flexüofà , petalis unguiculatis. | 
Wilid. Spec. Phntin. pag 208: Tr ; 

Melanthium foliis fubulatis , radicali unicé ; fcapo | 
ad fimmitatem diphÿllo , floribus fpicauis. Jacq. Ic. | 

| Linn, : 

” # nt CFeye À sr: Lion. Suppl. 213. — Jacq. Fragm. pag. 63. 
| vb. 3: fig. 3. 

Â pag. 67. DPX 
) rs ne a À Mélanthium uniflorum. Jac Melanthium folfis lineari-fabulatis , faperioribus | [t48t 

Var, 2. tab. 451, & Coil:ét. Suppl. pag. 105. 

Une bulbe arrondie, de la groffèur d'une noi- 
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fette, produit une feuille radicale fubulée, aiguë, 
au moins deux Fois plus courte que les tiges, puis 
uñe où deux-autres planes, aiguës, vaginales. Les 
tiges font droites, fubulées, fimples, longues d'en- 
viron un pied & demi, munies, vers l:ur fommet, 
de deux Éuilles altérnes, & rerminéés par ün épi 
long de deux pouces, fourenant quatre à fèeuf 
fleurs fefiles, alternes , d’un pourpre-violet ou 
blanchâtre ; les pétales onguiculés , lancéolés, un 
peu aigus; les filamens de couleur purpurine >4n- 
férés à la bafe des onglets; les anthères droites, 
alongées ; trois fries plus courts que les éramines; 
les figmates fimples ;une capfule trigone, noueufe, 
obtule , couronnée par les ftyles. + | à 0h 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq.) | 

19. MÉLANTHE à feuilles d’eucomis. Melan- 
thium eucombides. Jacq. 4 

Melanthium foliis oklongo -Lanceolatis » eculeauis ; 
caule trifloro; petalis fubhaflatis, unguiculatis. Willd. 
Spec. Plant. 2. pag; 269. 

Melanthium foliis cucullatis , petalis impunétatis. 
Jacq-. Icon. Rar. 2. tab. 452, & Colleét. Suppl, 
pag: 104. 

: Cette efpèce s'élève peu : fa tige eft tout au 
plus longue de trois à quatre pouces, glabre , cy- 
lindrique , garnie de feuilles alrernes,, longues d’un 
piéd, lancéolées, oblongues, environ aù nombre 
de cinq fur les tigesÿ en forme de capuchon à teur 
bafe. Les fleurs font affez grandes, terminales 
pédonculées, au nombre de trois, un peu plus 
ongues que la gaine des feuilles; la corolle verte, 
point marulée ; les pétales prefque haîtés, ongui- 
culés ; lés anthères brunes. me 2 à 

Cette planre croît au Cap de Bonne-Efpérance- 
UGS M) ES LS cet ares 

20. MÉLANTHE ciliée. Melanthium ciliatum. 

 Mélanthium petalis unguiculatis ; foliis baf cucut- 
latis, enfiformibus, cartilagineo-ciliatis; floribus fri- 

Melañthium foliis enfiformibus , cucullauis; flori- 
bus fpicatis, petalis unguiculatis. ( Thunb. dr. 

: Ses tiges font droites, longues d’un pied & 
Plus, fimples ; glabres, cylindriques, garni:s, dans 
toute leur longueur , de feuilles altérnes, lancéo- 
lées , linéaires, très-aiguës, flriéss, finement cié- 
nelées & membraneules à leurs bords, glabres, 
longues d'un demi-pied, larges de fix lignes ; les 
radicales & inférieures Per ". d'une Tongue 

2 
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gaine ; les fleurs peu nombreufes, fefliles, alternes, 
rapprochées , terminales ; la corolle d'une gran- 
déur médiocre; les pétales Jancéolés ,onguiculés, 
rouges en dehors, jaunâtres à leur bafe, jaunes en 
dedans ; marqués de rouze à leur bafe ; les, cap- 
fules cendrées, longues d’un pouce. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef. pérance. 
2% ( Jacg. ) | 

Pa 
Forft. 

Melarthium 

MEÉLANTHE naine. Melanthium pumilum. 

folis lanceolatis, baf barbatis ; cale 
Jubtrifloro, petalis fefilibus. W id. Spec. Plant. 2. j 
pag. 270... 

Melanthium pedunculis unifloris ; ercëlis ; caule 
zullo. Fort, Comm. Gœrt. 9. pag. 30. tab. 6. 

Cette plante eft très-remarquable par fon port. 
Ses tiges, très-courtes , font droites, réunies en 
gazon, chargées, à leur partie inférieure, de 
feuilles très-rapprochées , roides, lancéoles, bar- 
bues à leur bafe. Chaque tige fe termine quelque- 
fois par une feule fleur, plus fouvent par trois 
ou SL nSE pédonculées ; la corolle blanche ; les pétales lancéolés, point onguiculés, réfléchis & - En forme de capuchon à leur fommer, Les füig- 
mates font au nombre de trois , rarement de ‘fix é immédi: tportés-fur l'ovaire ; fans ftyles. : 

Cette plante croît à la terre de Feu. x (Wi/a.) 
Oéfervations. D'après M. Brown, cétte plante Pourroit être rapportée à fon genre affclia. (V oy. 

ASTÉLIE , Suppl. , addit, ) ET 

22. MÉLANTHE à feuilles de graminées. Me/an- 
thium gramineum. Cavan. 

Melanthium acaule 
foribus feffilibus. Cavan. Ic. Rar. G. 1 p. 64. tab. 587. fig. 1, & Anal. Nat. à : $ vol. 3. pag. 50. 

De plufieurs bulbes ovales s'élèvent des tiges 
très-courtes, en partie enfoncées enterre, longuss 
d'un pouce, filiformes , puis élargies par la grîne qui les enveloppe ; les feuilles radicales, fembla- bies à celles des graminées, canaliculées ,: vagi- nales & pr afe , gués, lon es detrois pouces , largës d’une ligne : dans leur‘ centre 
d’un blanc-jaunâtre ; les pétales lancéolés 5 Veinés, 
longs d’un pouce & plus, larges de deux lignes ; 
les filamens inférés vers le milieu des pétales : plus 
Courts que la corolle ; les anthères ovales , prefque 
à deux lobes ; l’ovaire ovale ; aigu; trois ftyles rougeâtres, divergens. 

Cette plante croît dans les environs de M oga- . dor , où elle à été recueillie par Brouffonnet, 
Er: | 

; fotits imbricatis , gramineis; | 

refqu'imbriquées à leur bafe , très -ai- 

naiffent deux où plufièurs fleurs 

MEL 
ponètuée. Mélanthium punétas 

+ 

23. MÉLANTHE 
tum, Cavan. 

Melanthium acaule , foliis imbricatis , carinatis, 
lanceolato-acuminatis ; f'oribus fefilibus. Cavan. lc. 
Rar. 6. 1. c. tab. 588. 

D'une bulbe ovale, folitaire , s'élève une tige 
haute de deux pouces ; es partie enterrée, Cy- 
lindrique , enveloppée par la gaïne des feuilles + 
celles-ci, toutes radicales, au nombre de fix à 
huit, font imbriqués:s , en carène , lancéolées , 
acuminées , longues de trois à quatre pouces, 
larges d’un pouce & plus, ftriées, rrès-éralées : 
il fort dé leur centre environ trois fleurs & plus; 
elles ont fix pétales ovales, rétrécis en onglet, 
loi:gs d’un demi-pouce , affez Jarges, rayés, un 
peu rougeûtres ; les filamens inférés au fommet 
des onglets ; les anthères ovales ; l'ovaire ovale, 
aigu, furmonté de crois ftyles rougeâtres, fubulés, 
divergens. 

Cette plante à été découverte aux environs de 
Mogador par Brouflonnet. % (Cavan.) ; 

24. MÉLANTHE à tige rude. Me/anthium afpe- 
ricaule. 

Melanthium foliis lavibus, linearibus, acutis ; 
foribus pulverulentis, racemofo-fpicatis; caule afpero, 
fubnudo. (N.) : 

Cette efpèce fe rapproche un peu, par fon 
inflorefcence , du melanthium Latifolium ; elle s’en 
diflingue aifément par fes feuilles très-étroites , 
prefque graminiformes. Ses tiges font droites , 
fermes, un peu cylindriques, gréles, longues 
d’un pied & plus, rudes au toucher, nues dans 
toute leur longueur , garnies , feulement à leur 
partie inférieure | de quelques feuilles prefque 
point vaginales, emboitées à leur bafe les unes 
dans les autres, droites , fermes, très - liffes ; 
ftriées , longues de quatre à fept pouces, . larges 
de deux Jignés , linéaires , aiguës. Les fleurs font 
difpofées en un épi terminal, long au plus d'un 
pouce & demi, un peu lâche à fa bafe, pulvéru- 
lent ou chargé de très-perirs poils glanduleux , 
compofé de petites grappes à deux ou trois pa 
pédicellées ; les pédicelles munis , tant à leur bale 
que fous la corolle, de petites écailles membra- 
neufes ; la.corolle blanche , petire ; les pétales 
ovales, obtus , onguiculés; les anthères brunes j 
ovales, affez groffes ; à deux lobes , en cœur 
leur bafe ; trois ftyles courts, divergens :les fleurs 
fupérieures fleuriffent avant les inférieures. 

Cette plante croît à la Caroline ; elle m'a été 
communiquée par M. Bofc. B (7. f.) 

25. MÉLANTHE de la Cochinchine. Melanthiurs 
cochinchinenfe. Lour. © l 

. Melanthium, petalis Lfilibus , foliis &r iquetriss flo- 
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ribus -folitariis, axillaribus. Lour. Flor. pag. 268. 

Cette plante à des rapports avec le me/anthium indicum. Des mêmes racines s'élèvent plufieurs tiges ligneufes, gréles, cylindriques, couchées, rameuf=s, longues d'environ fix pieds, garnies de pétits aiguiilons courts, épars. Les racines font fafciculées , compofées de tubercules alongés, chirnus ; d'un brun-rouffeitre ; les feuilles fort Petites, inégales, réunies trois par trois prefque en vertictiie, glabres, linéaires, très-entières ; les 
pédoncules axtilaires, uniflores; la corolle bian- che ; les pétales alongés, fefiles ; les étamines jin- - férées fur les pétales ; une capfule à trois loges ; Chaque loge contenant deux femences rudes, noi- Tatres , arrondies : on en trouve fouvent plufieurs avortées. 

: 

cochin. 2. 

Cette plante croît dans les haies , à la Chine & 
a la Cochinchine. B (Lour, ) 

* Efpèce moins connue. 
ns 

* Melanthium (\ætum), racemo oblongo; petalis 
Sefilibus ; foliis g'abris , lanceolato-linearibus ; cau- 
linis remotis. Ait. Hort. Kew. 1. pag. 488. 

MELASMA. Genre de Bergius , que Linné 
avoit nommé rigrina , & qui a été placé parmi les 
gerardia par Linné fils. ( Voyez GERARDE, Di&., 
N°. 9.) Le nigrina eft un autre genre de Thun- 

__berg. Le genre melafma a été confervé par 
Gærtner. 

MELASPHÆRULA. Curtis, Magaz. pag. & 
tab. 615. C’eft le méme genre que celui quiagété 
établi par M. Decandolle pour le g/adiolus grami- 
reus de Linné, fous le nom de diafia. ( Voyez 
GLAyiuz & DiasiA, Suppl.) 

MELASTOMA. 
& Suppl.) 

. MÉLASTOME. Mélafloma. IN. Gen, tab. 361, 
* l, melaficma malabathrica , n°.16 3 — fig. 2, 

melafloma répens | n°. 63. 

(Voyez MéLAsTOME, Dia. 

Oëfervations. Si l'on fait attencion à la variété 
du nombre des étaminés dans les efpèces qui com- 
Pofent ce genre, l’on fe convaincra facilement 
qu'élles ne peuvent nullement entrer dans le ca- 
ractère générique, pas plus que le nombre des 
Pétales, des divifions du calice & des loges, très- |: 
Variables. L'ovaire eft inférieur ou à demi infé- 
Téur, felon les efpèces : il eft affez généralement 
adhérent dans les plantes que j'ai pu examiner, & 
plus ou moins recouvert par le calice, qui s'alonge 
Enfuire & révét le fruit jufqu’à fon fommet : ce 
fruir efl une baie. C'eft particuliérement d'après 
CE Caraétère que les zre/ajfoma font diftingués des | 
rhexja , ces derniers ayant une capfule pour fruit, 
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| non adhérente , mais fenlement récouverte par le 
calice. 1! eft cependant quelques efpèces intermé- 
diaires qui font pourvues d’une baie fèche, pref- 
que capfüulaire , ce qui fait prefque difparoître la 
ligne qui fépare ces deux genres. Un autre incon- 
vénient eft que la plupart des efpèces n’ont été 
déterminées que d’après des individus fecs : il 
en eft réfuité que les fruits n'ayant pas pu toi- 
Jours être foigneufement examinés, on a pris 
pour baie ce qui eft capfale, ou pour caplule 
ce qui eft baie, & que des efpèces appartenant 

| aux rhexia ont été placées parmi les me/affoma, & 
réciproquement, erreur facile à corriger toutes 
les fois qu'on pourra obferver les plantes vivantes 
& ea fruits. M. Bonpland , qui en a obfervé un 
très-grand nombre avec M. Humboide, dans l'A- 
mérique , à entrepris une monographie fur ces 
deux genres, dont la fuite eft vivement defirée. Il 
a déjà reconnu que le melaffoma grandiflora d'Au- 
bler, le Ycandens , devoient être rapportés au genre 
rhexia , de même que le melaffloma groffa , — frri- 
gof:, Linn. Suppl.; — malabathrica, Linn, ; = 
argentea ; Lam.; — decumbens, Palif.-Beauv., &c: 
(Voyez QUADRETTE, rhexia, Suppl.) Je n’en- 
trerai pas dans de plus grands détails fur les melaf: 
toma ; TENVOYÉS aux rhexia : il fuffra de confulter 
ce dernier genre pour les eipèces qu’on re trou- 
vera pas dans celui-ci. 

Mais il eft affez effentiel de faire connoître les 
changemens qui ont été faits pour les noms de 
plufieurs efpèces, afin de ne point ajouter à ce 
premier abus, celui des doubles emplois. 

Le melgfloma decuffuta, Vahl, eft le melafloma 
racemofa, n°. 66; le meluffloma pralina, Swartz, 
eft le melaffoma lavigata, n°. ÿ73 le melaffoma phy- 
fiphora; Vah], eît le melaffoma tococa, n°. 13; le 
melaffoma tamenea eft le melafloma fothersilla, 
n°. 40. Le melaffoma grandifora , 1°. 17, eft figuré 
fous le nom de rhexia dans la Monographie des 
mélafiomes, Bonpl. tab. 11, ainfi que le me/ufoma 
argentea ; n°. 39 , fous le nom de rhexia holofericea, 
tab. 125 le melaffoma mucronata, n°. 42, figuré 
‘par le niême, tab. 18. Le me/affoma lima, n°. 44, 
répond au meluffoma fragilis ; Vahl, Egl. 1, p.44, 
-& Linn. Suppl. (Excluf, fynon. Sloan.) 

Le genré maiete, établi par Ventenat, ne me 
paroïît pas devoir être diflingué des melafloma, 
dont il faifoit partie. ( Voyez MAIETA, Suppl} 
Plufieurs genres d’Aublet ont été reunis me= 
lafiomes , vels que le :/bouchina , leuo 

SUITE DES ESPÈC 

_X Fleurs latérales. 

70. MÉLASTOME à rameaux fleuris. Melofforra 
ramiflora. Swartz. …_ SR 

Melafioma foliïs trinerviis | integris ; ovato-lan- 
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solitaires , axillaires, p 
fes n P 4 ie À 2 

_filiformes ; les anchères courtes ; linéaires, 
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geolatis, fcasriufculis ; ramis floriferis ; floribas pe- | 
dunculatis , fubconfertis. Swartz , Flor. Ind. occid. 
2. pag. 775, & Prodr. pag. 69. 

Très-rapproché du me/affoma fafcicularis , il en 
diffère par fa grand-ur, par dix étamines au lieu 
de huit, par la couleur de fes feuilles. Son tronc 
s'élève à la hauteur de vingt ou trente pieds. Ses 
rameaux {ont obfcurément'tétragones , hifoides à 
leur fommer , où font réunies des feuilles pério- 
kées, lorgues de trois ou quatre pouces, navales, 
lancéolées , acuminées à leurs deux extrémités, 
entières , liffes, d’un jaune-doré en deffus, un 
peu rudes & romenteufes en deffous , à trois ner- 
Vures; les pétioles courts, hifpides; les fleurs 
nombreuf:s , éparfes le long des rameaux, entre 

les feuilles, médiocrement pédicellées ; le calice 
rude , urcéolé , à cinq dents ovales, obtufes ; 
cinq pétales couleur de chair; onguiculés ovales, 
rongés, étalés, caducs , aflez grands ; les filamens 
inclinés ; les apthères grandes, bleuâtres, fagit- 
tées; l'ovaire alongé ; le ftyle plus long que les 
étamines , incliné. Le fruit eft une baie. 

- Cette plante croït à là Jamaïque , aux lieux 
marécageux, dans la paroifle de Saint- Thomas. B 
(Swarnz.) 

- 71. MÉLASTOME à feuilles rudes. Melaftoma 
frigillofa. Swartz. a 

Melafloma foliis quinguenerviis, fubdenticulatis , 
Jubcordatis, acuminatis, fupern? ffrigofo-pilofis , fub- 
tàs tomentofs ; racemis oxillaribus ; floribus pedicel- 
daris , confertis. Swartz, Fior. Ind. occid. 2. pag. 
793: & Prodr. pag. 71. 

Cette efpèce fe rapproche du me/affoma fricata; 
‘elle en diffère par fes feuilles en cœur à leur bafe, 
par fes grappes plus compofées. Ses tiges fe divi- 
fent en ranseaux prefque cylindriques, pileux & 
un peu tétragones vers leur fommet, garn:s de 
feuilles pétiolées, alongées, acuminées , longues 
de trois à quatre pouces, rouff-âtres , pileufes , 
“hifpides , rériculées, blanches & tomenreufes en 
‘deffous, à cinq nervures; les pétioles pileux, 
longs d’un pouce & pe 5 les grappes droites, 

us courtes que les feuilles; 
Courtes , oppofées , chargées de | 

es fleurs rapprochées , pur- 
itrois ou quatre | 
“purines ; le calice velu , à cinq dents droites , Jon. gues , filiformes ; hifpides ; cinq pétales alongés, 
médiocrement onguiculés; dix Mens courts, 

recour- 
bées ; l'ovaire velu; le fiyle court; le fligmare obtus ; une baie hériffée , arrondie, enveloppée 
& couronnée par le calice, à cinq loges poly-. 

“ 

Cette plante croît à la Jamaïque; elle y eff rare. 
Pen 

P (Swartz ) 

°72. MEÉLASTOME à feuilles d'airelle, Melaffoma 
Vaccinoides, : 

Mielafloma glaberrima, microphylla , foliis ova- 
libus , trinervis; floribus paucis, cernuis , oéandris; 
petalis abbreviatis , filamentis fubulatis. Bonpland, 
Monogr. Melaft. pag. 15. tab. 8. 

Efpèce diftinguée par fes petites feuilles , fem- 
blables à celles du vaccininm myrtitlus. C'eft un 
petit arbufte entiérement glabre, chargé de re: 
m£aux nombreux , oppofés, quadrangulaires dans 
leur jeuneffe ; les feuilles pétiolées, ovalss, fort 
petites, prefque coriaces, vertes en deflus, un 
peu convexes , plus pâles en deffous, entières, 
à peine aiguës, à trois nervures peu faillantes , 
légérement rériculées ; les fleurs axillaires., foiis 
taires, médiocrement pédonculées ; les: pédon- 
cules munis, vers leur milieu, de deux petites 
braétées ; le calice campanulé, à quatre découpu- 
res élargies, à peine aiguës ; la coroîle de la lon- 
gueur da calice, de couleur blanche, parfemée 
de petits points jaunes; quatre pétales ovales; 
huit étamines droices, da la longueur de la corolle; 
les anthères cunéiformes ; le figmate en plareau ; 
une baie verte, fphérique , fort petite, à trois 
Lee polyfpermes, couronnée par les dents du 
calicé. 

Cette plante croit au Pérou, fur les hautes 
montagnes, f>) (Bonpl.) ts 

73. MÉLASTOME verticillé. Melaffoma verti- 
cillata. Vahl. 

leluffoma foliis ovatis, oblongis , attenuatis , 
cularis, villoffs, fuprà ftabris ; racemis axilla- 

“ribès , floribus verticillatis. Vahi, Eglog. Amer. 1. 

pag. 47. 
Set rameaux font articulés, tétragones, COu- 

verts un duvet mou ; les feuiiles périolées , ova- 
les ,-alongées, longues de quatre à cinq pouces, 
rétrécies en une pointe très-étroite, ciliées, fine- 
ment denticulées , velues à leurs deux faces; prin- 
cipalement fur leurs nervures, hériffées en deffus 
de points faillans, moins rudes & plus pâles en 
d<flous ; traverfées par trois nervures ; les pé- 
tioles cylindriques , très-velus, longs d’un ue 

uce; les pédoncules alternes , folitaires, ax!” 
aires, foutenant des Â:urs verticilées, au nOM- 
bre de fix à chaque verricille , diftantes ; les fupé- 
rieurés fefiles, les inférieures pédicellées ; les 
pedicelles inégaux, uniflores, quelquefois biflares; 
le calice velu, à quatre divifions courtes, lineaires 
lancéolées, réfléchies ; la corolle petite; quatré 
pétales lancéolés ; huit éramines un peu plus1on- 
ues que les pétales; une baie globuleufe , trois 
ois plus groflé qu’une graine de moutarde. 

-Cztte plante croît dans l'Amérique méridionale. 

D (Fall) He 
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4 « 74. MÉLASTOME à petites fleurs. Melaffoma 

micraniha. Swartz. 

Melafloma foliis trinerviis, denticulatis, oblonpgis, 
utrinque acutis, glabris ; racemis axillaribus , recli- 

+7 Fr * . pe fe Ù nalis ; forisus acurminatis , oéfanaris. Swartz, Flor. 
Ind. vccid. 2. pag. 803, & Prodr, pag. 71. 

Arbriffeau de fix pisds de haut, divifé en ra- 
meaux alongés, élancés, prefque fimples  glabres, 
cylindriqies , nus à leur partie inférieure, gatnis, 
à leur partie fupérieure, de feuilles pétiolées , alon- 
gées , aiguës à leurs deux extrémités, très-minces, 
glabres à leurs deux faces, longues de cinq à fix 
Pouces, à trois nervures ; les pétioles longs d’un | 
pouce ; ies grappes axillaires, fituécs vers l’extré- 
mité des rameaux, à peine plus longues que les 
périoles, irclinées, trides ; les fleurs tort petites, 
blanchätres, féparées , pédicellées ; le calice à 
quatre dents droites, très-courtes ; quatre pétales 
acuminés , étalé, , maroués à leur bafe d’une taëhe 
de fang ; huit fiamens courts, arrondis; le ftyie 
fubulé, plus long que les éramines ; le fHgmate 
aigu. Le fruit eft une baie arrondie, couronnée 
par le calice, oétogone , à quatre loges, tranfpa- 
rente & d’un blanc de neige à l'époque de fa ma- 
turité. Re: | 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamaïque, B (Swartz. ) | 

75: MEÉLASTOME pourpre. Melafloma purpuraf- 
tens. SWartz. 

Melafloma foliis trinerviis, integris , oblongis, 
acutis, fériatis, glaberrimis ; racemis lateralibus, tri- 
Partitis, patulis ; floribus oétandris. Swartz, Flor. 
Iné, occid. 2. pag 804, & Prodr. pag. 71: : 

Ses tiges fe divifent en rameaux diffus, glabres, 
 tétragones, fouvent d’un rouge de fang , garnis 
de feuilles pétiolées, alongées, entières, acu- 
Minées à leurs deux extrémités , longues de deux 
Pouces, un peu membraneufes, glabres à leurs 
deux faces, à ftries parallèles, à trois nervures 

* fouvent colorées; les grappes latérales, oppofées 
en croix, prefque paniculées, étalées, preique de 
à longueur des feuilles, à trois divifion: , Chacune 
trifide ; les fleurs blanches, petites, pédiceliées ; 
le calice à quatre dents droites , fort petites , rou- 
B:âtres ; quatre pétales concayes, arrondis, en- 
Uers, blanchâtres, parfemés de points rougeattes ; 

it filamens géniculés , élargis à leur bafe ; les 
anthères linéaires, obtufes, perforées à leur fom- 
met, connivent.s au-deflus du ftigmate ; le ftyle 
de la longueur des étamines ; une baie arrondie, 
à quatre loges , couronnée par le calice. 

Cette plante croît à la Jamaïque ; fur les hautes 
Montagnes. F ( Swartz. ) 

76. MELASTOME capillaire, 
daris. SWartz, Éd eee S LAN. à 

7. MÆ 651 
|. Melafoma foliis trinerviis , fubdenticulatis , lato= lanceolatis, attenuatis, £labris ; pedunculis capillas 
riôus , axillaribus | trifloris ; fioribus otandris. Sw. Flor: Ind. occid. 2. pag. 808 , & Prodr. pag: 74. : 

_ Arbriffèau de deux ou trois pieds, diftingué pat fes feuiiles prolongées en une longue lanière, & 
par fes pédoncules capillaires. Ses rameaux font alongés , glabres, lâches, tétragones ; fes feuilles pétiolées , élargies , lancéolées , longues d’énviron 
deux pouces , longuzment acuminées, vlabres à leurs deux faces, minces , un peu denticulées, à 
trois nervures longitudinales ; d’autres tranfvérfes, pubefcentes, ferrugineufes; les pétioles g'abres & courts ; les pédoncules axillairés , deux & trois fois plus longs que les pétioles, oppofés , prefqué folitaires | chargés de deux ou trois petites fleurs ; 
le calice à quatre dents droites, aïguës; la corolle 
blanche , très-perire, à peîne de la longueur des 
dents du calice; les pétales ovalès, aigus ; huit 
filamens très-courts, géniculés ; les anthères ovas 
les , lancéolées ; l’ovaire alongé ; le fiyle droit, 
un peu plus long que les étamines ; le fligmate 
obtus , prefqu'en têre; une rrès-petité baie. -+ 

Cette plante croît fur les hautes montagnes , à 
la Jamiique. Bb (Siwarrg. ) » 

77. MÉLASTOME hifpide, Melaffoma hirtélla. 
Swartz. À 

Melifioma foliis trinerviis, integris, maïgine hif- 
Pido*pilofis ; peduntalis breviffimis , axillaribus , tri= 
floris ; flcribus oétandris, Swartz, Flot. Ind. occid, 
2. pag. 810, & Proir. pag. 72 re 

Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fix pisäs. 
S2s rameaux fonc pileux , hifpides , roides , cylin- 
driques ; fes feuilles ovalés-lancéolées, acuminées , 
longues d’un potce & demi, entières & pileufes 

nervures un peu pileufes ; les pétioles courts ; le 
: pédoncules folitaires axillaires, rougeâtres : 
pides, plus courts que les périoles, foutenant trois 
fleurs blanches, fort petites; les calices rouges, 
hifpides , à quatre petites dents; les pétales très- 
petits , lancéolés , cadücs, préfque fubulés à leur 
fommét ; huit flamens un péu élargis, de la lon- 
gueur des pérales ; les anthères droites, alongées, 
bifides ; l'ovaire arrondi; le fiyle plus long que 
les éraminés ; lé figmaté fimple , obtus ; une baié 
arrondie, -tétragone, de la grofleur d'une tête 
d'épingle ,hifpide, d'un pourpre-foncé, à quatre , 

loges ; les femences très-petites 

| Certe plante croit fur lés”h montagnes » 
à la Jamaique. B (Swarg.) 

SWartz. 

Mélaffoma folits trinérviis , fubdenticularis | Lato= Melaftoma capil= L 
se és EE 50 Es Ch digdoie ge 

lanceolaris , attenuatis , hirfutis ; peduncutis axilla- 

À leurs bords, quelquefois glébres, ridées, à trois 

78. MiLASTOME hériffé: Melsfioma hirfutas 

* 
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ribus , divarieatis , trifidis ; floribus oflandris. Sw. 
Flor. Ind, occid. 2. pag. 811, & Prodr. pag. 72. 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, dont les 
tiges font hériffées ; les rameaux lâches , filifor- 
mes , cylindriques, hériffés de poils d'un pourpre- 
foncé ; les feuilles ovales-lancéolées, longuement 
acuminées , denticulées , longues de deux pouces, 

molles , très-hériflées , à trois nervures ; les pé- 

tioles longs de fix lignes ; les pédoncules oppofes, 

folitaires, axillaires , de la longueur des feuilles, 

divifés en trois pédicelles divergens , quelquefois 
trifides, hériflés, uniflores ; la fleur du nulieu 
prelque feffile ; le calice ovale, hériffé, à quatre 
dents droites , ciliées , de la longueur des pétales; 
la coroil: petite, blanchâtre ; les pétales ovales, 

aigus ; huit filamens plus courts que les pétales ; 
les anthères droites, ovales ; l'ovaire très-velu ; 
le’ ftyle fubulé , plus long que les étamines ; le 
fligmate aigu ; une baie globuleufe , hériffée , d’un 
ourpre-foncé , à quatre loges , Couronnée par les 
ents du calice. 

. Cette plante croît fur les montagnes , à la Ja- 
. maique. Dh (Swariz.) 

* 79. MÉLASTOME à petites feuilles. Melafioma 
microphylla. Swartz. 

_ + Melafloma foliis trinerviis, fubdenticulatis , ova- 
_tis, obtufis, fupernè hifpidis , fubtùs tomentofis , fer- 
rugineis ; pedunculis trifidis, axillaribus ; floribus 
othandris, Swarez , Flor. Ind. occid. 2. pag. 813, 
& Prodr. pag. 72. 

| Cete plai 
roifle de Saint-Th 

8o. MÉLASTOME à baguettes. Melafloma vir- 
gata. Swartz, Sa 

Melofioma foliis triplinerviis, integris, ovato- 
lanceolatis , acuminatis , glaberrimis ; ramis virga- 
tis, floriferis ; racemis decuffatis, d'ffufis, fparfis ; 
floribus oëtandris. Swartz, Flor. Ind, occid. 2. 
pag. 816, & Prodr. pag. 72. “ot 

LUN 
_ E principalement à leurs bords, acumin 
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Cet arbriffeau s'élève à la hauteur de cinq à fix 

pieds. Ses rameaux font élancés, un peu roides , 
cylindriques , tétragon:s à leur fommet, chargés 
de feuilles oppofées, pétiolées , ovales, lancéo- 
lées, acuminées , entières , glabres à leurs deux 
faces, plus pâles en deflous , veinées , à trois ner- 
vures ; les grappes oppofées , fi uées entre les 

les fleurs petites, blanchärres, pédicellées, accom- 
pagnéés , à leur bafe , de deux braétées oppoléss, 
très-petires ; le calice fort petit, à quatre dents 
fubulées ; les pétales alongés , éralés , plus longs 
que le calice ; huit , quelquefois dix filamens gén 
culés vers leur fommet ; les anthères petites; le 
{lyle court; le ftigmate aigu. Le fruit n’a point été 
obfervé. 

Cette plante croît à la Jamaique, dans les forêts 
des montagnes. h (Swartz.) 

8r. MÉLASTOME des ombres. Mela/foma um- 
brofa. SWartz. 

Maelafioma foliis quinquenerviis , lato -ovatis, 

acuminatis , utrinquè hirtis ; ramulis floriferis ; race- 

mis dichotomis , patentibus ; floribus oëtandris. Sw. 

Flor. Ind. occid. 2. pag. 816, & Proûr. pag. 72: 

Arbriffeau affez facile à diftinzuer par fes gran- 
des feuilles & par fes grappes rrès-éralées. Ses 
rameaux font longs, cylindriques , velus , étalés ; 
les feuilles pétioléss | très-larges, longues d'un 
ied , ovales , acuminées , denticulées, hifpides à 

Lou nervures ; les pétioles longs, cylindriques; 

velus; les grappes axillaires, latérales; les rami- 

fications dichotomes , filiformes , très-éralées; les 
pédoncules chargés de trois fleurs blanches, pe- 
tites, médiocrement pédicellées ; un calice très- 

petit, à cinq dents; quatre pétales fore petits, 

obtus , arrondis ; huit filamens courts, génieulés; 
les anthères linéaires ; l'ovaire hériflé, arrondi; 

le flyle droit , une fois plus long que les étamines; 
le ftigmare en tête ; une baie noire, hériilée, ar- 
rondie, à femences nombreufes , couronnée Par 
le calice. 

Cette plante croît dans l'ile Saint-Chriftophe 
& aux Antilles. b (Swartz.) 

82. MÉLASTOME crénelé. Melaffoma crenala. 
Vahl. 

Melafioma hifpida , foliis fubcordatis , oblongis , 
crenatis ‘acuminatis ; racemis axillaribus , Pau 
ris , longitudine petioli. Vah\, Egl. Amer. 1. p- 4! 

tab. 24. 

couleur purpurine, héritfés de poils rouff:âtres , 

ainfi que les périoles , les pédoncul:s & les cait- 

ces, garnis de feuilles périolées, oppolées; alon- 

gées, prefqu’en cœur , longues de deux pouces, 

| hériffées de poils jaunâtres à leurs deux faces , 

rincipal , à trois 
nervules j 

feuilles, diffufes, plus longues que les pétioles ; 

Cette plante a des rameaux cylindriques » de 

Mec PNR 
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nervures ; le pétiols à peine long de fix lignes; 
les grappes axillaires, fouvent folitaires, quelque- 
fois géminées , un peu plus longues que les pé- 
tioles , à cinq fleurs ; les pédicelles oppofés, très- 
étalés, uniflores; le calice alongé , à cinq décou- 
pures féracées; les pétales alongés ; dix étamines 
de la longueur de la corolle ; les anthères linéai- 
res, aiguës, un peu obtufes à leur bafe ; une baie 
de la groffeur du poivre noir. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
D (Val) 

83. MÉLASTOME à fleurs latérales. Melaffoma 
lateriflora. Vahl. 

Melafloma foliis obovatis, acuminatis , fetaceo- 
Jubferratis , glabris ; pedunculis intrà foliaceis , ag- 
gregatis , unifloris, Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 48. 

Arbriffeau dont les tiges s’élèvent à la hauteur 
de deux ou trois pieds, divifées en rameaux gla- 
bres, de couleur purpurine , dichotomes, cylin- 
driques à leur bafe, tétragones à leur partie fu- 
périeure ; les feuilles fituées vers l'extrémité des 
rameaux, en ovale renverfé , longues de deux ou 
trois pouces , rétrécies à leur bafe , à trois ner- 
Vures , un peu coriaces, acuminées , un peu rudes, 
glibres à leurs deux faces, pourvues de dentelures 
très fines, diftantes, furmontées d’une foie courte; 
les périoles longs d’un pouce, canaliculés ; les pé- 
doncules courts, latéraux , agrégés, au nombre de 
fix ou fept , uniflores ; les fleurs petites; le calice 
tronqué , un peu hériffé ; quatre pétales petits, 
ovales, rétrécis ; huit étamines de la longueur des 
pétales ; les anthères roufleâtres, alongées , ob- 

tufes, de la longueur des filamens ;-le ftyle plus 
long que les éramines ; le ftigmat: obrus, prefque 
en tête; une baie de la groffsur d’une femence de 
coriandre , globuleufe , à peine pileufe. 

Cette plante croît en Amérique , fur les hautes 
montagnes de l'île du Mont-Serrat. b (Wakl.) 

84. MÉLASTOME à fleurs feffiles. Me/affoma 
fefilifiora. Vahi. 

Melafioma villofo-fabtomentofa, foliis lanceolato- 
ovatis, denticulatis, fubpetiolatis ; rome à axillari- 
bus, feffilibus , fubverticillatis. Vahl, Eglog. Amer. 
1: pag. 49. 23 

Ses rameaux (ont tétragones, d'un gris-rouf- 
feâtre à leur fommet, chargés de poils touffus , 
ferrugineux , crépus ; les feuilles médiocrement 
pétiolées, ovales, lancéolées, longues de deux ou 
trois pouces, un peu obtufes à leurs deux extré- 
mités, finement denticulées , un peu rudes & ri- 
dées en deflus, très velues en deffous, molles, 
d’un gris-jaunâtre , traverfées par cinq nervures; 

: urs petites, axillaires, feffiles, trois ou qua- 
tre dans chaque aiffelle ; le calice à quatre décou- 

 deffous , principalement fur leurs 

Pures petites, ovales, velues en dehors ; quatre. 
Botanique. Supplément. Tome 111, 
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pis alongés ; huit éramines de la longueur de 
a corolle ; les anthères linéaires , alongées , pur- 
purines, prefque de la longueur des filamens. Le 
fruit eft une petite baie globuleufe, de la grof- 
feur d’une femence de coriandre. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale. 
D (Wahl.) 

85. MÉLASTOME à trois fleurs, Melaftoma tri- 
flora. Vahl. 

Mélafloma foliis elliptico-lanceolatis , integerri- 
mis ; ramis, petiolis culicibufque ftrigofis ; floribus 
axillaribus | fubpedunculatis ; ternis. Vah\, Eglog. 
Amer. 1. pag. 47. 

Cette efpèce a des rameaux obrufément tétra- 
gones, couverts à leur partie fupérieure, ainfi qu'à 
leurs périoles & à leurs calices, de fcies nom- 
breufes; les feuilles pétiolées , elliptiques, lan- 
céolées , longues de trois pouces & plus, aiguës, 
rétrécies à leurs deux extrémirés, marquées de 
trois nervures , veinées ; les nervures & les veines 
parfemées en deflus de poils fins, couchés , Jau- 
nâtres ; les pétioles cylindriques, longs de fix 
lignes; les fleurs axillaires, médiocrement pédon- 
culées, ordinairement au nombre de trois dans 
chaque aiffelles le calice turbiné, à quatre dents 
obfcures ; quatre pétales ovales; huit éramines 
plus courtes que la cotolle ; les anthères courtes , 
linéaires , alongées , obtufes , purpurines, d'une 
couleur plus foncée fur le dos. | ; 

Cette plante croît dans l'Amérique 
D (Vakhl.) 

86. MÉLASTOME à poils bruns. Melafloma pi- 
lofa. Swartz. 

Melofioma foliis quinquenerviis , fubdenticulatis , 
oblongis, acutis, nervis fubiàs ; ramulis racemifque 
lateralibus pilofo-hirfutis; floribus ofandris. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 819, & Prodr. pag. 72. 

Cette efpèce fe rapproche du melafloma micran- 

tha ; elle en diffère par fes feuilles à cinq n<rvures, 

hérilfées en defous, ainfi que les rameaux. C'efl 
un arbufte revêtu d'une écorce raboteufe, divifé 

en rameaux longs , foibles, cylindriques , éralés 
couverts, vers leur fommet, de poils ferrugineux. 

Les feuilles font périolées , longues d'un demi- 

pied , à peine denticulées , alongées , aiguës, VEl-: 

nées , réticulées , glabres en deflus , pileufes vd 

idionale. 

érioles pileux , longs d'un pouce; les gr 
Dealés, rarement axillaires, 

éralles rifidess trichoromes ;
 les fleurs vices, 

velu , à quatre petites dents; quatre 

petits, arrondis , étalés CCI, 

rouge à leur bafe ; huit fjamens xt id géni- 
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culés; les anthères blanches, alongées ; l'ovaire 
hérité ; le ftyle fubulé, plus long que les étami- 
nes; une petite baie velue, arrondie , à quatre 

loges. 

Cette plante croît dans les forêts des monta- 
gnes, à la Jamaique. B (Swar!7.) 

4 

87. MÉLASTOME à 
capitellata. Bonpl. 

Melafloma foliis ovalibus , ferrulatis, fupra fub- 

papillofo-hirtis, fertemnerviis ; racemis axillaribus , 

ereétis ; floribus capitellatim fefilibus, Bonpl. Monog. 
Melait. pag. 5. tab. 3. 

Cette plante eft très-voifine du me/affoma agref 
tis Aubl. ; elle en diffère par fon duvet plus court, 
plus épais ; par les dentelures des feuilles plus 
firies , & furtout par fes fleurs réunies en petices 
têtes, les inférieures pédonculées, les fupérieures 
feffiles. Ses tiges font hautes de neuf à dix pieds, 
divifées , dès leur bafe, en rameaux cylindriques, 
tomenteux, parfemés de poils rougeûtres ; les feuil- 
les ovales, un peu coriaces , acuminées , plus ou 
moins aiguës, bordées de cils rougeatres , d'un 
vert-foncé en deffus & chargées de papilles fort 

tites , terminées par un poil roide & rouge, 
un brun-clair & tomenteufes en deflous , à fept 

nervures; les pétioles courts & tomentsux ; les 
fleurs blanches , difpofées en petites têtes, for- 
mant un épi axillaire , plus court que les feuilles, 
muni de petites braétées ; le calice tomenteux, 
turbiné , à cinq dents égales, membraneufes & 
ciliées fur leurs bords ; cinq pétales en cœur , de 
la longueur du calice ; dix étamines plus iongues 
que la corolle ; les filamens & les anthères un peu 
arquées ; le ftigmate en maffue ; une baie à une 
feule loge, bleue à fa maturité, de la groffeur 
d'un pois , couronnée par les divifions du calice ; 
les femences crès-petites, nombreufes, en forme 
de rein. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
pale, fur les bords de la rivière de la Magdeleine, 
près de la ville de Hunda. B 

88. MÉLASTOME 
Bonpl. _ 

Melafioma foliis cordatis, feptemnerviis , bullofis; 
+ RÉ TR + * 

racemis laxis; calice oëto-dentato , flaminibus fede- 
cim, baccä oétoloculari. Bonpl. Monogr. Melait. 
pag. 7. tab, 4. a 

Arbriffeau diftingué par les divifions des parties 
de fes fleurs en huit , par feize étamines dirigées 
du même côté. Ses riges font hautes de huit à neuf 
pieds, divifées, dès leur bafe, en plufieurs ra- 
meaux tomenteux , chargés de longs poils jau- 
nâtres ; les feuilles en cœur , longues d’environ 
quatre pouces; bullées, élargies, membraneufes, 
légérement dentéss & ciliées, d'un beau vert en 

L 

petites têtes. Melaffoma- 
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deflus , couvertes en deffous d’un duvet blanchä- 

tre, foyeux, à fept nervures; chaque bulle ter- 

minée par un poil de couleur jaune ; des grappes 
lâches, folitaires, axillaires & terminales; le calice 

fphérique, tomenteux, pileux , à huit dents cihéess 

feize autres petires dents intérieures; la corolle 
blanche ; huit pétales alongés , concaves, très- 
ouverts ;. feize étamines plus longues que la co- 
rolle; les anthères un peu arquées & ondulées; le 
figmate en tête ; une baie fphérique, de la grof- 
feur d'un pois, couronnée par les dents du calice, 
à huir loges ; les femences nombreufes, petites, 
réniformes , d’un jaune-canelle pale. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio+ 
nale , fur la montagne de Quindiu, près de la ri- 
vière des Bamboux. R (Bonpi.) 

89. MÉLASTOME comprimé. Melafloma com- 

prefla. RE 

Melafloma foliis ovato - fublanceolatis, glabris 

acuminatis , quinquenerviis ; floribus axillaribus ; 

cymofis ; pedunculis pedicellifque trichotomis ; ras 

comprefis. (N.) — Vahi, Eglog. Amer. tab. 17: 
Sine defcriptione. 

Cette plante ne m’étant point connue , & Vahl 
n'en ayant préfenté que la gravure, c’eft d'après 
celle-ci que j'entreprends de la décrire. Ses ra- 
meaux font glabres , comprimés ; fes feuilles pé- 
tiolées, ovales, prefque lancéolées, glabres , très- 
entières , acuminées à leur fommet, longues dé 

trois à fix pouces & plus, traverfées par cinq ñér- 

vures ; les fleurs axillaires, en cime , prefqu om- 

bellées. Le pédoncule, renflé à fon fommet ; fe 

divife en trois ou quatre pédicelles urichoromes ; 
uniflores ; le calice à cinq divifions courtes, al” 
guës; cinq pétales lancéolés , un peu plus longs 

que le calice; les étamines beaucoup plus longues 
que la corolle ; les anthères linéaires, aiguës. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio= 
nale. 

90. MÉLASTOME à épi fimple. Meaffoma aplo- 
% : | flachia. Bonpl. 

ottone. Melaffoma oétona, À Melafioma foliis lanceolatis , integerrimis ; #rIner” 
viis , fuprà glabris , fubtùs exiliffimo tomento rafidu- 
lis ; fpicä terminali, fimpliciffimé , fefiliforä. Bonpl- 
Monogr. Melaft. pag. 1. tab. 1. _. 

Efpèce remarquable par fes fleurs feffiles & 
comme verticillées fur un axe fimple & terminal : 
elle forme un arbrifleau élégant, haut de huit à 
dix pieds; les rameaux étalés , oppofés, comprir 
més , lifles, un peu pulvérulens & cendrés ; les 
feuilles médiocrement périolées, coriaces , lan 
céolées , d’un beau vert , entières , aiguës à leurs 

deux extrémités F3 trois pote etes LR 
ubefcentes en deffous ; un épi himple , terme, 
Les ere nt pédonculé:; les fleurs fefiles, prefque 
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verticillées , fans braélées ; le calice un peu glo- 
buleux , Court, à cinq petites dents; la corolle 
petite ; les pétales blancs, en ovale renverfé ; les 
étamines plus courtes que les pétales ; un ovaire 
inférieur ; le flyle court ; une petite baie à trois 
loges , couronnée par le bord du calice. 

Cette planre croît fur les bords de l’Orénoque, 
dans l'Amérique méridionale , où elle forme des 
bois entiers, f ( Bonpl.) 

91. MÉLASTOME à queue. Melaffoma caudata. 
Bonpl. 

+ 

Melafioma foliis longe petiolatis, ovalibus , pro- 
mifse acuminato-caudatis , triplinerviis | fubtùs pul- 
verulento-rufs | altero cujufque paris minore 3 racémo 
terminali ; fafciculato-multifloris. Bonpi. Monogr. 
Melaft. pag. 13. tab. 7. 

. Arbriffeau fort joli, remarquable par le prolon- 
Bement de fes feuilles en une longue queue, & 
par le beau rofe de fes fleurs. Ses ti ges font hautes 
de huit à neuf pieds ; les rameaux glabres , cylin- 
driques, tétragones & couverts d’une pouffière 
dans leur jeuneffe ; les feuilles longuement pétio- 
lées, d’inégile grandeur, longues de cinq pouces, 

rges de deux ou trois, ovales, entières ou un 
peu finuées fur leurs bords, glabres , d’un beau 
vert en deflus , pulvérulentes , roufleâtres en def- 
fous , à cinq nervures ; une panicule terminale , 
compolée d’un grand nombre de fleurs fafcicu- 
lées ; le calice campanu!é , parfemé de très-peries 
poils blancs, à cinq dents ovales, obtules ; la co- 
roile couleur de rofe , à peine plus longue que le 
calice ; cinq pétales ovales , étalés ; dix étamines; 
les filamens & les anthères arqnées dans une direc- 
tion contraire ; l'ovaire prefque libre ; le ftigmare 
obtus ; une baie fphérique, de la groffeur d’un 
Petit pois , à trois loges polyfpermes , couronnée 
par les dents du calice. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Grenade, entre 
la petite ville de Mariquita & les mines de Santa- 
Ana. Bb ( Bonpl.) 

* * Fleurs terminales. 

92. MÉLASTOME braétéolé. Melaffoma brac- 
teolata. Bonpl. 

Melafloma foliis oblongis , acuminatis, trinerviis , 
Jubrès rubiginofo-tomentofis ; racemo compofito, brac- 
teis linearibus , longiufculis interftinéto ; floribus glo- 
meratis , fubfefilibus. Bonpl. Monogr. Melaft. p.46. Frs roi 

; ._..  |.nés par quatre pédicelles uniflores ; les fleurs gran- 
Atbriffeau d'environ trois pieds, divifé en ra- 

tab, 10. 

meaux obfcurément anguleux ; les feuilles médio- 
crement pétiolées, alongées, entières, acumi- 
nées , longues d'environ trois pouces , glabres , 
vertes en deffus, rouffeâtres & tomenteufes en 
deffous , à trois nervures , munies de petites ner- 

d 
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vures tranfverfales 8 parallèles entr’elles ; les pé- 
tioles tomenteux ; une grappe droice , terminale, 
un peu paniculée, pourvue de longues bractées 
linéaires ; le calice ovale, tomentenx, rouffeätre ; 
à cinq petites dents; la corolle blanche; cinq pé- 
tales un peu plus longs que le calice ; dix étamines 
de la longueur de la corolle ; lovaire à demi infé- 
rieur ; le ftyle droit ; le ftigmate fimple ; une baie 
globuleufe , à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale , aux environs de Loxa. h ( Bonpi. ) 

93. MÉLASTOME divariqué.-Melafoma diva- 
ricata. Willd. : 

Melafioma foliis trinerviis , integerrimis | ovatis, 
acutis , fubtùs pubeftentibus ; paniculä terminal, di- 
varicaté ÿ floribus oétandris. Willi. Spec. Plant, 2. 
pag: 596. 

. Ses tiges fe divifent en rameaux cylindriques, 
tomenteux & ferrugineux dans leur jeuneffe, gla- 
bres & noirâtres en vieilliffant , garnis de feuilles 
oppofées , pétiolées, ovales, médiocrement acu- 
minées, très-entières, à trois nervures , glabres & 
luifantes en deflus, brunes & légérement tomen- 
teufes en deffous ; les fleurs difpofées en une pa- 
nicule lâche, étalée , rerminale ; les pédoncules 
tomenteux, de couleur brune; le calice urcéolé, 
tronqué, tomenteux; quatre pétales ovales, aigus; 
huit étamines ; les filamens très-courts , prefque 
nuls ; les fruits de la groffeur d’un grain de poivre. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. B 
(Willa. ) | 

94: MÉLASTOME élevé. Melaffoma procera. 
Swartz. a 

Melafioma arborea, foliis trinerviis , [ubdenticu= 
latis , glabris ; racemo terminali ; pedunculis trifidis, 
erectis ; calicibus truncatis. Swartz, Flor. Ind. occid. 
2. pag. 764, & Prodr. pag. 68. (Excluf. fynon. 
Plumieri. ) | fs ce 

Cet arbre s'élève à la hauteur de quarante à 
cinquante pieds, fur un tronc chargé de rameaux 
étalés, glibres, anguleux, tétragones , quelque- 
fois couverts , dans leur jeunefle, d’un duvet fer- 
rugineux ; les feuilles oppofées , pétiolées , ova- 
les-lancéolées , entières ou à peine denticulées, à 
trois nervures ; glabres ou un peu 

ferrugineufes en deffous dans leur jeuneffe; les 
grappes droites , terminales, plus longue que les 
Éitles ; ler pédoncules oppofés en croix , rermi- 

des, blanchâtres, couvertes, avant leur épanoui- 
 fement, d’une coiffe caduque , acuminée ; le ca- 
lice tronqué , urcéolé ; cinq pétales ondulés ; dix 
filamens diatés äleur bafe ; une baie fèche , ovale, 
enveloppée par le calice ; ombiliquée à fon fom- 
met, à cinq loges PPFIPOTIEN ty us 

G 2 
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Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 

la Jamaique. B (Swarrz.) 

9$. MÉLASTOME des montagnes. Melaffoma 
montana. SWartz. 

Melefioma foliis trinerviis, fubdenticulatis , gla- 
briufculis ; racemo terminali ; pedunculis tripartito- 
trifidis, patulis; petalis retufis , calice truncato. SW. 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 706. 

Cet arbriffeau , rapproché du melaffoma excelfa , 
en diffère par fes fleurs trois fois plus petites , par 
fes tiges hautes de fix pieds, liffes, rameufes; les 
rameaux étalés , tétragones , couverts d’une pouf- 
fière cendrée ; les feuilles pétiolées, oppofées en 
croix ; alongées , acuminées , longues de trois à 
quatre pouces, à peine denticulées, glabres, à 
trois, prefqu’à cinq nervures; les grappes droites, 
terminales ; les pédicelles trifides ; les fleurs blan- 
ches ; le calice tronqué , urcéolé, couvert d’une 
coiffe d’un vert-pâle, caduque , trornquée à fon 
fommet ; les pétales entiers , alongés , rétrécis à 
leur bafe , plus larges & prefque tronqués à leur 
fommet ; dix à feize filimens géniculés , inclinés, 
plus longs que la corolle ; les anthères blanchi- 
trés, alongées ; le flyle court ; le fligmate pubef- 
cent , prefqu’en tête ; une baie arrondie, 

_ Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes 
montagnes. PB (Swartz. ) 

96. MÉLASTOME à quatre étamines. Melaftom:a 
tetrandra, Swartz. 

Melaffoma foliis trinerviis, integris , oblonpis , 
bafi emarginatis , convexiufeulis ; glabris ; racemo 
ere&to, terminali ; floribus tetrandris. Swartz, Flor. 
Ind. occid. 2. pag. 705, & Prodr. pag. 72. 

Son tronc eft d’un brun-cendré; fes rameaux 
étalés, cylindriques, les plus jeunes glabres, té 
tragones ; les feuilles pétiolées, alongées , acumi- 
nées, échancrées à leur bafe, longues de trois à 
quatre pouces, entières, convexes à leurs bords, 
vertes , luifantes, un peu coriaces, pâles & fer- 
rugineufes en defous, à trois nervures pubefcen- 
tes ; les pétioles longs ; les grappes droites, ter- 
-minales ; les ramifications oppofées én croix, té- 
‘tragones, es d'une pouffière ferrugineufe, 
chargées < : fleurs petites & blanchâtres; le calice 
fort petit, à quatre dents; la corolle petite; quatre 
pétales ovales, concaves, caducs; quatre filamens 
droits ; géniculés , plus longs que les pétales ; les 

-anthères alongées , comprimées ; l'ovaire glabre ; 
le ftyle fubulé, de la longueur des étamines; le 
fligmate aigu. Le fruit eft une baie fort petite, 
arrondie , recouverte par le calice. 
Cette plante croît fur le fommet des hautes 

-- montagnes , à la Jamaique. h (Swarrz.) 

%23:97. MÉLASTOME à feuilles étroites. Me/afloma 
angufifolia, Swartz, Lez DR Edulofa, Swartz, 

ME E 
Méiafioma folis trinerviis, lineari-lanceolatis ;: 

integris, fubiùs incanis ; ramis virgatis | paniculis 
terminalibus ; floribus ereétis, oétandris. Sw. Flor. 
Ind. occid. pag. 796, & Prodr. pag. 71. — Bonpl. 
Monogr. Melait. pag. 20. tab. 10. 

Arbrifleau dont les tiges font chargées de ra= 
meaux oppolés, droits, liffes, cylindriques , éra- 
lés, élancés , garnis de feuilles pétiolées, oppo- 
fées en croix , linéaires-lancéolées, longuss d’un 
à deux pouces, glabres, rudes en deflus, blan- 
châtres en deffous , à trois nervures ; les pétioles 
beaucoup plus courtsque les feuilles ; les panicules 
etites, terminales, ovales, droites , alongées; 
ë ramifications courtes, peu nombreufes ; les 
fleurs pédicellées , petites , ramaflées, jaunâtres; 
le calice à quatre dents arrondies, colorées ; 
quatre pétales arrondis, d’un blanc-jaunâtre ou 
rout-à-fait jaunes ; huit.filamens ; les anthères li- 
néaires ; l’ovaire arrondi ; le ftyle filiforme , plus 
long que les étamines ; le fligmate fimple; une 
baie noirâtre , arrondie, couronnée par le calice. 

Cette plante croît à la Jamaïque & dans l'île 
Saint-Jean. h (Swartz.) 

98. MÉLASTOME rougeâtre. Melaffoma rubens, 
Swartz. 

Melafoma foliis trinerviis , denticulatis , ovato- 
lanceolatis , glaberrimis; ramis petiolifque coronatisÿ 
racemo terminali ; floribus confertis , dioicis, oétan- 
dris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 797, & 
Prodr. pag. 71. | 

Melafloma foliis ovatis , nitidis, minutiffimè den- 
ticulatis ; venis & ramulis purpurafcentibus. Brown, 
Jam, 219. n°. 8. 

Efpèce remarquable par la couleur purpurine 
de toutes fes parties. Ses tiges font hautes de fix 
pieds; fes rameaux gläbres, rétragones ; fes feuilles 
péio tes ; alongées , acuminées ou ovales-lancéo- 
lées , un peu convexes, réfléchies à leur fommet, 
à peine denticulées , glabres, un peu roides, d'un 
vert-foncé , à trois nervures; les grappes droites, 
terminales ; les ramifications courtes, oppofées, 
tétragones, étalées , prefque fimples; les fleurs 
dioiques, petites, nombreufes , ramaflées, mé- 
dioctement pédicellées ; le calice à quatre ou cinq 
dents fort petites; la corolle blanche ; quatre pé- 
tales arrondis, entiers, à peine fenfibles 5 huit à 

dix filamens plus longs que la corolle ; l'ovaire 

arrondi; le flyle droit , deux & trois fois plus long 
que les pétales; le ftigmate concave , dilaté; une 
petite baie luifante, bleuâtre, arrondie , envelop- 

pée par le calice, à quatre ou cinq loges. 

© Cetre plante croît à la Jamaïque, fur les plus, 
hautes montagnes. D (Siwartz.) 

99. MÉLASTOME glanduleux. Melafoma glan- 
4 
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Melafioma foliis trinerviis, inteoris , ovatis , fu- 

perné flrigofo-fcubris , fubrès hirfuto-hifpidis , glan- 
dulofis ; racemis terminalibus; floribus confertis , oc- 
tandris. Swartz , Flor. Ind. occid. 2. pag. 799. 

Cet arbrifleau exige un examen plus étendu, 
fes fruits n’âyant point été obfervés, & fes fleurs 
étant à peine connues. Ses tiges fe divifent en 
rameaux prefque fimples , redreflés, obtufément 
tétragones , d’un blanc-cendré, prefque glabres, 
toruleux , marqués de cicatrices ; les feuilles pé- 
tiolées , oppofées en croix , ovales, aiguës , lon- 
gues de trois pouces, d’ur brun verdâtre , très- 
rudes en deflus, hériffées en deffous de poils jau- 
nâtres, principalement fur leurs nervures; veinées, 
réticulées , à trois nervures ; des faifceaux de poils 
prslque glanduleux dans l'aiffelle des nervures; 
€s pétioles cylindriques, longs d’un demi-pouce , 
très-velus ; les grappes courtes, terminales, droi- 
tes ; les rameaux courts, oppofés'en croix, velus : 
étalés ; les fleurs fort petites , ramaflées, rérmi- 
nales , prefque feffiles. La corolle renferme huit 
étamines. 

Cetre plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. B (Swarg.) , 

, L2 

100. MÉLASTOME des hautes montagnes. Me- 
lafloma alpina. Swartz. 

Melafloma foliis trinerviis , integris , ovatis , co- 
riaceis , glabris ; paniculis fimpliciter trichotomis ; 
floribus diflinétis , oandris. Sw. Flor. Ind. occid. 
2. pag. 800, & Prodr. pag. 71. 

Melafloma coccinea. AËt. Soc. Hift. Nat. Parif. 
Pa8. 109. — Bonpl. Monogr. MelaRom. pag. 33. 
tab. 14. 

Ses tiges font ligneufes, hautes d’un pied & 
Plus ; fes rameaux liffes , cylindriques ; fes feuilles 
Pétiolées , ovales, obtufes, entières , roides , co- 
riaces , glabres , veinées , à trois nervures ; les 
Pétioles courts & glabres ; une panicule termi- 
nale ; les ramifications trichotomes , ainfi que les 
Pédoncules, glabres , uniflores , comprimés ; les 
fleurs écarlates , affez grandes , diftantes ; le calice 
turbiné , à quatre dents colorées , arrondies ÿ Qua- 
tre pétales arrondis , obtus ; huit filamens iubu- 
Jés , plus longs que la corolle , de couleur purpu- 
tine ; les anthères courbées , alongées ; l'ovaire 
8lobuleux ; le fyle pourpre , afcendant , plus long 
que les étamines ; le 

Pat le Jlimbe concave du calice , à quatre loges, 
reniermant un grand nombre de petites femen- 
ces attachées à des placenta faillans dans chaque 
loge. 

Cette plante croit dans l'ile de la Guadeloupe , 
fur le fommet de la montagne dite /a Soufrière , 
Parmi les mouffes. R = 

‘dents droites , fubulées , alongées, d'un 

“courts que les dents du calice ; huit 

alongées , ftriées, de la longueur des filamens ; 

igmate obtus; une baie 
Slobuleufe , purpurine , puis noirâtre , couronnée 
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101. MÉLASTOME à fleurs fafciculées. Métaf- 

toma fafcicularis. Swartz. 

Melaffoma foliis trinerviis , INLEPTIS , OVALIS , acu= 
tis , feabris ; ramis floriferis ; floribus confertis, pe= 
dunculatis , oéfandris, Swatz , Flor. ind, occid, 2, 
pag. 801, & Prodr. pag. 71. 

Arbriffeau peu élevé, qui fe rapproche du me- 
lafioma ramifiora; il en diffère par fes tiges bafles, 
par le nombre de.fes étamines & la couleur de fes 
feuilles. Son tronc eft life, de couleur cendrée ; 
fes rameaux tétiagones, hifpides., principalemeng 
vers leur fommet , chargé de feuilles ovales, ai- 
guës à leurs deux extrémités, entières, rudes + 
hérifées , à trois nervures; les Aeurs placées fur 
les rameaux , entre les feuilles ; ramaflées , blan- 
châtres , petites, médiocrement pédonculées ; le 
calice à quatre dents droites, aiguës, perfiftances ; 
quatre pétales arrondis; huit filamens courts, géni- 
culés ; les anthères alongées , acuminées ; l'ovaire 
hifpide , arrondi ; le ftyle fubulé , plus court que 
les étamines; une baie arrondie , Couronnée par 
le calice , à quatre loges. Es 

Cette plante croît dans les forêts des monta- 
gnes , à la Jamaique. B (Swartz.) 

Nota. Cette efpèce appartient à la première 
divifion. 

102. MÉLASTOME glabre, Me/affoma glabrata, 
Swartz. re 

Melafloma foliis trinerviis, fubdenticulatis | ova- 
tis , acutis, glabris , coriaceis ; Pedunculis termina+ 
libus , folitariis | unifloris ; floribus oëtandris. Sw, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 806, & Prodr., pag. 71. 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds de haut, 
dont les rameaux font roides, cylindriques , gla- 
bres, étalés ; les feuilles pétiolées, longues d’un 
pouce & demi, ovales, acuminées à leurs deux 
extrémités ; à peine denticulées ou crénelées, un 
peu coriaces , luifantes en deflus, glabres à leurs 
deux faces ; les pétioles courts ; les pédoncules 
terminaux, très-ordinairement folitaires, à peine 

-pius longs que les pétioles, épais , uniflores , fou- 
vent colorés & réfléchis ; les fleurs petites & blan-& 
ches ; le calice tétragone à fon fommet, à quatre 

rouge de fang ; les pétales ovales, aigus, der doit plus 

longueur de la corolle ; les anthères 

l'ovaire brun, glabre , globuleux; le fiyle fubulé, 
plus PE lés étamines ; une baïe globuleufe, 

a noïre à fa maturité, à quatre loges ; les femences 
fort petites , arrondies. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. D (Swarcy.) 
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… 103. MiLASTOME à feuilles d’olivier, Mecaf- 
toma oleagnoïdes. Swartz. 

Melafioma fr triplinerviis , integris , lato-lan- 
céolatis , fubtüs albido-tomentofis ; pedunculis termi- 
nalibus , trichotomis ; floribus folitarirs. Swartz, 
Flor. Ind. occid. 2. pag. 81$, & Prodr. pag. 72. 
— Bonpl. Monogr. Mclaft, pag. 28. tab. 13. 

- Arbriffleau à rameaux oppofés, étalés, blan- 
châtres, cylindriques ; les feuilles médiocrement 
périolées , un peu éhirgies, lancéolées , longues 
de deux pouces , aiguës à leur fommet , rétrécies 
& obtufes à leurbale, entières, glabres en deflus, 
blanchâcres & un peu tomenteufes en deflous, 
coriaces:, caduques , à trois nervures & d’autres 
plus fines tranfverfes , parallèles ; les pédoncules 

. términaux , crès-fouvent trichoromes à leur fom- 
met; les pédicelles très-courts; les braétées filifor- | 
més , plus longues que les pédicelles ; les calices 
d’un vért-blanchâtre , turbinés, membraneux & 
ün peu crénelés à leurs bords ; la corolle aflez 
grande, purpurine; les pétales onguiculés, éralés, 
alongés, ondulés, caducs ; huit filamens plus longs 
ue la corolie , afcendans , fourenant des anthères 
ilongées , acuminées; l'ovaire arrondi, un peu 
comprimé ; le ftyle fliforme , afcendant ; le ftig- 
Mate obtus ; une baie. sé : 

Cette plante croît dans l’île Saint-Jean, en 
Amérique. P (7. f. Commun. Ledra.) 7 

+ 104: MÉLASTOME à feuilles roides. Melaffoma 
rigida. Swartz. 

“Melafloma foliis trinerviis | fubdentieulatis ; fub- 
cordato-ovatis, rigidis, fubiùs fcabris; racemis ter- 
miñalibus ; paniculatis , ferrugineo-hirtis. Swarrz, 
Flor: Ind. occid. 2. pag. 768, & Prodr. pag. 69. 

Atbriffeau d'environ dix pieds de haut, à écorce 
rude ;, les rameaux très-roides, anguleux, com- 
‘priés, tétragones, parfemés , vers leur fommet, 
d'une pouñlière ferrugineufe; les feuilles pétiolées, 
longues d'un demi-pied , ovales, en cœur à leur 
bafe , à peine acuminées , finement denticulées , 
droites; roides , fragiles, un peu membraneufes , 
rudes fur leurs veines & leurs nervures ; les pétioles 
Jongs de deux ou trois pouces; les grappes droites, 

es, longueur des feuilles, paniculées, 
met aspadiegies uniflores, 

édoncules , d’un duvet fer- couverts, ainfi que les pédoncules, d’ 
rugineux ; les fleurs blanches; le calice velu, ovale, 
à cinq dents courtes, obrufes, perfiftantes ; cinq 

pétales inférés entre les dents du-calice , ovales, 
concaves, obtus; dix flam=ns géniculés, plus longs 
que la corolle; les anthères alongées , blanchâtres, 

‘à deux ouvertures à leur fommet; l'ovaire ovale F 
ferrugineux ; une baie arrondie , enveloppée par 

calice , couverte d’une farine ferrugineufe, 

. Cette plante croît, fur les hautes montagnes, 
à Jamaique. B (Swariz.) ; 

— 
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10$. MÉLASTOME quadrangulaire. Me/affoma 

quadrangularis. Swartz. 

Melaffoma foliis trinerviis , integris ; ovato-lan- 
- ceolatis, glabris; nervis fubiùs coloratis, ramis tetra- 
gonis ; racemo ffriélo, terminali. Swartz, Flor. Ind. 
occid, 2. pag. 770, &Prodr. pag. 69. 

Arbufte peu élevé , dont les tiges font amgu- 
leufes ; les rameaux roides, à quatre angles très- - 
faillans , fragiles , de couleur cendrée ; les feuilles 
pétiolées, ovales-lancéolées, entières, acuminées, 
longues de trois à quatre pouces , glabres , un peu 
coriaces, à trois nervures, d’un vert-gai, plus pâles 
ou blanchâtres en deflus ; trois nervures fatllantes 
en deffous , d’un rouge de fang ; les grappes droi- 
tes, terminales, plus longues que les feuilles , 
toides, prefque paniculées ; les ramifications tri- 
chotomes ; les fleurs blanches, petites, prefque 
fefiles; le calice ovale , à cinq dents courtes, 
ovales, membraneufes ; cinq pétales petirs, ondu- 
lés à leurs bords, arrondis, étalés, cadues; dix 
étamines plus longues que les pétales; les anthères 
à deux loges ouvertes à leur fommet; un ovairé 
à dix ftries; une petite baie bleuâtre, arrondie ; 
à cinq loges. 

Certe plante croît fur les hautes montagnes, à 
la Jamaique. D (Swartz. ) 

__ 106. MÉLASTOME afcendant. Melaftoma afcen- 
dens, SWartz. | 

Melafloma foliis trinerviis , denticulatis , ovatis, 

acutis , glabris ; racemo ovato, terminali; racemulis 

fioribus fubfecundis , caule feandente. Swartz, Fior. 
Ind. occid. 2. pag. 772. _. 

Mélafioma feandens. Swartz , Prodr. pag: 69: 

Efpèce remarquable par le cara@ère de fes éta- 
mines ; par fes tiges grimpantes , farmenteulés, 
glabres, cylindriques, radicantes, longues de dix 

à vingt pieds ; les rameaux fimples, oppofés, pref- 
us herbacés, pubefcens & ferrugineux vers leur 
ommèt; les feuilles pétiolées; les inférieures four 
vent longues d’un pied ; les fupérieures de trois à 
cinq pieds, ovales , élargies, acuminées , denticu- 
lées, glabres , un peu épaitfes, à trois nervures 
quelquefois un peu foyeufes; des’ grappes ovales, 
terminales ; les pédoncules pubefcens , ferrugi- 
neux ; les ramifications:oppofées , longues d'un 
demi-pouce; les fleurs nombreufes, pédicellées , 
un peu grandes, prefqu’unilatérales ; le calice 
tubulé; fon limbe à quatre ou cinq côtés ; 

dents cronquées; quatre ou cinq pétales feñiles, 

blanchäâtres, concaves, obrus, alongés, caducs ; 
[dix ou huit flamens élargis, couleur de fang, gén 

culés fous les anthères ; des appendices en forme 
de gaîne, membraneux, une fois plus lones 
qu les anthères , attachés vers le fommet &e 

| flamens , entourant à demi les anthères 5 l'ovaité 



MEL 
pubefcent ; le fruit alongé, ftrié, à cinq loges, 
couronné par le calice, tronqué , pentagone. 

. Cette plante croît dans les forêts des monta- 
gnes , à la Jamaique. h (Siwartz. ) 

107. MÉLASTOME à trois nervures. Melaffoma 
trinervia. Swartz. 

Melaffoma foliis trinerviis , abfque marginali , in- 
tegris, utrinquè glabris , tenuioribus ; racemis cermi- 
nalibus , racemulis bipartitis, floribus fefilibus. Sw. 
Flor, Ind. occid. 2. pag. 774. 
Melofoma trinervia. Swartz , Prodr. pag. 69. | 

Cette plante fe diftingue par l’abfence des ner- 
vures marginales fur les feuilles , par la grandeur & 
le peu d’épaiffeur de celles-ci. C'eft un arbüfte dont 
les branches font médiocrement tétragones; les 
rameaux très-glabres, cylindriques, garnis de feuil- 
les pétiolées , oppofées , alongées , rétrécies à 
leurs deux extrémités , longues d'environ un pied 
& demi, très-minces, glabres à leurs deux faces, 
marquées de trois nervures ; les pétioles très- 
Courts, cylindriques ;-les grappes droites, lâches, 
terminales ; les ramifications oppofées , à deux 
divifions ; les fleurs fefiles , ferrées , prefqu’uni- | 
latérales ; la corolle petite, blanchâtre , conte- 
nant dix étamines ; les fruits fort petits: 

Cette plante croît aux lieux montueux , à la 
Jamaique. B (Swartz. ) 

108. MÉLASTOME bigloméré. Melafioma bi- 
glomerata. Bonpl. bi 

Melafloma foliis lanceolatis, quinguenerviis, utrin- 
què puhefcentibus , fubiùs rufis , reticutatis ; fpicä fub- 
terminali, hifpidulä; floribus fefiliter biglomeraus. 
Bonpl. Monogr. Melaft. pag. 36: tab. 15. 
Cette efpèce rapprochée du melafloma albi- 

cans ; en diffère effentiellement par la difpofition 
de fes fleurs fefiles & diftribuées en deux petits | 
Broupes fur un épi terminal, Ses tiges s'élèvent 
À la hauteur de dix à douze pieds; elles fe divifenc 
EN rameaux cylindriques, couverts d’une pouf- 

ère grifatre , garnis de feuilles périolées , coria 
ces, lancéolées , longues d’un à deux: 
plus , très-ra 
en deffus, 
blanchâtre e 
Pubefcentes ,. douces au toucher , pourvues de 

comme parfemées d’une p 

rompu , compofé de deux groupes de fleurs ver- 
ticiliées , en tête ; l’axe d’un rofe-tendre, couvert 
de poils glanduleux; le calice pubefcent, turbiné, 
à cinq petites dents obtufes ; cinq pétales blancs, 
Ovales ; dix filamens droits; les anthères à deux 

hérique, à trois 
du calice . : 

] Cette plante croît dans l'A 

uces & | 
prochées , réfléchies , d’un beau per 

MUÈTE | 
» rériculées en deffous, rouffeâtres , | 

ues de | dans leur jeunefle ; les 
Cinq nervures ; un épi folitaire , terminal , inter- | oies de deux.ou trois: 
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mérique méridio- 

nale , près les fources de 1’ ue , & fur la 
montagne Duida. D (Borpt. ) 

109. MÉLASTOME tomenteux. Melafloma 10+ 
mentofa. Bonpl. TT 

Melufloma foliis amplis, fubfefilibus , ovalibis, 
infcrnè anguftatis , integris, fubts-tomentofis, remo- 
tiÎimis à bafi trinerviis ; racemo oblongo , confertiuf- 
= 4 multifloro. Bonpl. Monogr. Mel. pag. 56. 
tab, 16. 

Arbriffeau de trois à quinze pieds, chargé de 
rameaux cylindriques , les plus jeunes pubefcens , 
un peu roufleätres ; les feuilles prefque fefles , 
longues d'environ un pied, inégales, ovales, rétré- 
cies à leur bafe , longuement acuminées , planes, 
entières ou à peine finuées, glabres , liffes en déf- 
fus, tomenteules & un peu rouffeâtres en deflouss 
une grappe terminale , droite ; des rameaux très- 
courts , chargés de ficurs aflez grandes, prefque 
fafciculées ; le calice tomenteux , alongé , campa- 
nulé ; fon limbe légérement déchiré & obfcuré- 
ment denté ; la corolle blanche , plus longue que 
le calice; cinq pétales irréguliérement (patulés , 
recourbés ; dix drsaiioes ; les filamens courts ; les 
anthères plus longues , fubulées, un peu bifides, 
s’ouvrant au fommet par un petit trou; l'ovaire 

 préfque libre ; le ftyle courbé ; le ftigmaté côn- 
_vexe , ombiliqué } le fruit pen re à SE ou à 
“cinq loges, enveloppé par le calice, urcéolé, glo- 
lbulènts Focmane te Délemouits, GUE e  furmontée d’un ombilic large, concave , crénélé; 
un placenta faïllant du milieu de l'axe dans chaque 
loge , portant des femences nombreufes. 

Cette plante croît dans les forêts de la Guiane , 
vers les bords du Hleuve Kourou. 3 (Bonpl,) < 

110. MéLASTOME jaunâtre. Me/afoma lurefcens. 

Melafoma foliis oblorgo-acuminatis ,; défratis 
triplinerviis , fubiùs lanugine candi F. 

_ pañiculato , mulrifloro, Bonpl. Monogr. Melaftom,. 

, pag. 39. tab. 17. ue 

Bel arbriffeau difingué.par. fes jeunes rameaux, 
fes nervures, fes pétioles conftamment d'une belle 

ASE à 

pieds; fes rameaux cylindriques, 

d'une elpèce de pelli » doûce 
pyramidale, compofée de petits 

ofés ; chargés de fleurs pédonculées , | blanches, très-nombreufes; le calice glabre, fphé- | 
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ovalès ; un peu plus longs que le calice ; dix éta- 
mines droites , plus longues que la corolle ; les 
anthères alongées , s’ouvrant à leur fommet; l'o- 
vaire à demi inférieur ; le ftigmate légérement 
charnu ; une baie de la groffeur d'un pois, verte, 
couronnée par le calice , à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croit au Pérou, fur la montagne 
de Saragura , près de Loxa. H ( Bonpl. ) 

. air. MÉLASTOME à goupillons. Melaffoma af- 
pergillaris. Bonpl. 

Melaffoma foliis oblongo-ovalibus , ferrulatis , tri- 
nerviis , fubtùs pulverulento-tomentofis ; thyrfo termi- 
zali, Bonpl. Monogr. Melait. pag. 44. tab. 19. 

= Arbriffeau dont les jeunes rameaux font cylin- 
driques , couverts , ainfi que la face inférieure des 
feuilles , de faïfceaux de poils courts, divergens, 
rouffeâtres, reffemblans à de petits goupiilons; 
les feuilles petites | pétiolées , ovales, longues 
d'un pouce , coriaces, glabres & d'un beau vert 
en deffus , un peu denticulées, rouffeâtres , tomen- 
teufes & comme pulvérulentes endeffous , munies 
de trois nervures ; les fleurs difpofées en thyrfe 
terminal; les p‘doncules oppofés, chargés de trois 
à cinq petites fleurs fefliles ou à peine pédicellées; 
Je calice ovale, fort petir, pahefcenr, pulvérulent, 
à cinq pétites dents aiguës; la corolle blanche , 
un peu plus longue que le calice ; cinq pétales 
arrondis à leur fommet, tronqués à leur bafe ; dix. 
étamines un peu plus longues que la corolle; les 
flamens droits, articulés vers leur fommet; les 
anthères s’ouvrant au fommet; le fligmate un peu 
charnu ; une baie ovale, fort petite , à trois loges, 
couronnée par les dents du calice, à plufeurs 

Cette plante croît au Pérou & dans la provincé 
de Quito. B ( Bonpl. ) | Héger 

112. MÉLASTOME, à coiffe, Melafioma calyp- 
trata. Vahl. 
Melofloma foliis elliptico-lanceolatis , attenuatis , 

trinerviis , glabris , obfoletè denticulatis ; floribus pa- 
niculatis. Vahl, Egl. Amer, Ée pag. 40. 

…. Anmelafoma calyptrata? Dié. n°. $5. 

elipciques, ln RS LUE 
Jongues de quatre à cinq pouces , aiguës à leurs 
deux extrémités, glabres à loué due faces, à 
peine dentées ; marquées de trois nervures , outre 
celles des bords ; les pétioles longs de deux pou- 
ces, prefque trigones ; une panicule droite , ter- 
minale, longue de trois pouces ; 
lés, 2 dr ; les autres oppofés, glabres, 
wichoromes, articulés ; les ultérieurs divariqués, 
à crois Beurs pédicellées , recouvertes d’une coiffe } 
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aiguë , conique , caduque , fe partageant tran!- 
verfilement ; le calice de la grandeur d’une fe- 
mence de coriandre ,-liffe, tronqué, très-glabre, 
d'un vert-cendré; cinq pétales jaunes, alongés; 
douze ou treize étamines de la longueur de la 
corolle ; les anthères linéaires , obtufes à leurs 
deux extrémités, un peu échancrées à leur bale, 
plus jaunes fur leur dos ,'pâles à leurs bords. 

Cette plante croît dans l'Amérique , au Mont- 
Serrat. b (FahL.) 

113. MÉLASTOME en tête. Melaffoma capitata. 
Vahl. 

Melaffoma foliis lato-lanceolatis , integerrimis ; . 
Capitulis terminalibus , involucratis ; ramis tetra- 
gonis, filamentis appendiculatis. Vahl, Eglog. 1. 

pag. 45- | 

Ses rameaux font tétragones , comprimés à leur 
partis fupérieure , peut-être grimpans ; les angles 
tranchans, un peu rudes ; les feuilles pétiolées, 
élargies, lancéolées, très-entières , longues de 

deux à trois pouces, r‘trécies , aiguës à leur fom- 
met, obtufes à leur bafe , à cinq nervures, pat- 
femées de poils rudes ; glabres , nerveufes ; d’un 
vert-jaunâtre en deffous ; les pétioles planes , pi- 
leux, longs d’un demi-pouce; un pédoncule dfoit, 
terminal ; long d’un pouce & plus, foutenant cinq 

à fix fleurs feffiles, réunies en tête, environnées 

d'un involucre à quatre folioles , colorées à leur 
bafe ; les deux intérieures ovales , de moïtié plus 

courtes ; à la bafe de chaque fleur une braë 
membraneufe , lancéolée , pileufe fur le dos, pref- 
que de la longueur du calice; celui-ci glabre, 
tubulé , environné à fa bafe d2 longs poils grt- 
fâtres ; fes découpures lancéolées, un peu ciliées ; 

ces pétales alongés , de moitié plus longs que Jes 
oupures du calice ; dix éramines plus longues 

que la corolle; les filamens furmontés de deux 44 
pendices jaunâtres , obtus, un peu pédicellés; f 
anthères de la longueur des filamens , droites ; " 

néaires, aiguës, brunes fur le dos; l'ovaire sop 
furmonté de plufeurs foies; le ftyle filiforme ; €e 
la longueur des étamines. 

Cetre plante croit dans les Indes occ
identales. ‘ 

D (Vahi.) 

114. MÉLASTOME à fleurs écarlates. Melafiome 
coccinea, Vahl, É - 

Melafioma foliis elliptico- ovatis , acaminatis ; 

glabris , integerrimis ; thyrfo terminali s podanétl 

Re iv nodofis ; hifpidis. Vahl, Eglog: : 

: : Lis 
Melafioma (coccinea), nodofa, teres » fe of? 5 

ovatis , anguflo-acuminatis , integris , lucidis ; qui 

quenerviis; racemis fubfeffilibus, laxifloris , cotcinente 

A&. Soc. Hit. Nat. Parif, 1. pag. 109.? 

C'eit une des plus belles efpèces de ce genre : 
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elle s'élève à Ja hauteur de quatre à fix pieds, 
foutenant une cime touffue. Ses rameaux font mé- 
diocremeut tétragones, trifides, hériflés de poils 
grifâtres à leur partie fupérieure , ainf que les 
pétioles & les pédoncules , chargés de feuilles 
ovales , elliptiques , acuminées , très - entières, 
longues de trois pouces, glabres , à cinq nervures 
Jaunatres , quelquefois parfemées en deflus de pe- 
Uts points blancs; les fleurs difpofées en un thyrfe 
terminal , long de trois pouces ; les rameaux oppo- 
fés , noueux à leurs articulations , deux ou trois 
fois trichotomes, terminés par crois fleurs pédi- 
cellées ; les pédicelles courts ; une foliole lancéo- 
lée à la bafe des rameaux inférieurs ; les bradtées 
féracées ; le calice glabre , prefqu’à quatre lobes 
arrondis ; quatre pétales glabres , longs de fix li- 
Bnes , écarlates, quelquefois blancs; huit étami- 
nes ; le ftyle plus long que la coroile. 

- Cette plante croît en Amérique, au Mont-Ser- 
tat. Dh (Vahl.) 

.1if. MÉLASTOME à poils fafciculés, Melaffoma 
hifpida. Swartz. 

Mélaftoma foliis quinquenerviis | fubdenticulatis , 
ovatis , acutis , fupernè ffrigofo hirfutis, fubiàs reti- 
Culato-tomentofis ; paniculis terminalibus, divarica- 
ts ; floribus oétandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. 
pag. 821, & Prodr. pag. 72. 

Arbriffeau divifé en rameaux lifles , cylindri- 
ques , blanchâtres ; les feuilles pétiolées, ovales, 
acuminées , épaifles , rudes, hériflées , veinées & 
réticulées en deffous , blanchâtres , tomenteufes, 
cinq nervures; des fafcicules de poils pâles, très- 

Courts, dans l’aiflelle des nervures; les pétioles 
Courts , velus; les panicules terminales ; les rami- 
fications oppolées, divariquées, très-éralées, 14- 

s, couvertes de poils rudes; les fleurs affez 
Brandes, purpurines j le calice à quatre dents droi- 
tes, courtes , fubulées, hérifflées ; les pétales alon- 
gés, ondulés à leurs bords ; huit#filamens très- 
Courts ; les anthères acuminées ; l'ovaire rude ; 
le ftyle afcendant , épaili vers fon fommet; le 
ftigmate acuminé. Le fruit n’a point été obfervé. 

Cette plante croit fur les montagnes, à ia Ja- 
Mmaique, D (Swartz.) 

116. MÉLASTOME à nœuds ciliés. Melaffoma 
_ fetinodis. Bonpl. 

Mélufioma nodis fetaceo-ciliatis ; foliis oblongo- 
OValibus, fpinulofo-ferratis, quinquenervirs; imis ner- 
‘vis barbatis ; racemo terminali ; floribus confertis, 
dodecandris. Bonpl. Monogr. Melaft. p. 3. tab. 2. 

: Le port de cet arbriffeau eft très-élégant par 
l'épaiffeur & le beau vert de fon feuillage : il fe 

ngue par {es nœuds munis de cils jaunes, & 
par la bafe des nervures, barbue. Ses tiges s'élè- 
vent à la hauteur de huit à neuf pieds, & offrent, | 

Botanique. Supplément. Tome IL. 
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par la difpofition de leurs rameaux, une tête ar- 
rondie & touflue." Les feuilles font ovales, à cinq 
nervures , glabres, d’un vert-foncé en deflus, 
garnies, à leur contour, de petites dents en forme 
de cils ; une grappe terminale, fefile, touffues 
les ramifications oppofées & très: courtes ; le ca- 
lice glabre, membraneux , Campanulé, fouvent 
pourvu de fix dents égales & obtufes; la corolls 
blanche ; fix à fept pétales ovales , de la longueur 
du calice ; douze étamines ; un peu plus longues 
que la corolle ; les anthères arquées; le figmate 
pelté; une baie de la groffeur d’un pois , brune à 
fa maturité, à trois loges, couronnée par le limbe 
tubulé du calice. | Rage 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, fur la montagne de Quindiu. PR (Bonp!.) 

117. MELASTOME à calice déchiré. Melaffoma 
lacera. Bonpl. 

Melaffoma foliis ovali-lanceolatis, quinquenerviis; 
racemo terminali ; ramulrs terminalibus, fecundi-flo- 
ris ; calice glabro j laciniis lacero-ciliatis. Bonpland, 
Monogr. pag. 9. tab. 5. 

Bel arbriffeau , diffingué par les divifions déchi- 
quetées de fon calice, terminées par de longues 
oies ; couvert de poils nombreux, fins, alongés, 
d’un rouge plus où moins vif, Ses tiges font hautes 
de cinq à fix pieds, divifées en rameaux pieux, 
tétragones , d’un rofe-rendre à leur fommet ; les 
feuilles lancéolées, membraneufes, aiguës, d’un 
beau vert, longues de quatre pouces & plus, den-. 
téés & ciliées à leurs bords , pileufes à leurs deux 
faces, à cinq nervures ; les pétioles courts; une 
grappe terminale , compofée d’épis fouvent gémi- 
nés , pédonculés ; les fleurs feiiiles , unilatérales ; 
le calice vert, glabre, ftérile , à cinq découpures, 
divifees chacune en petites lanières longues & 
étroites ; la corolle blinche , plus courte que le 
calice ; cinq pétales ovales, peu étaléss dix éta- 
mines un peu plus courtes que la corolle; les 
anthères s’ouvrant à leur fommer par un troù peu 
apparent ; un ftigmate prefque charnu; une baie 
verte, fphérique, à trois loges, entourée de poils 
rouges à fa bafe, munie d'une petite bractée , 
couronnée par les dents du calice. 

Cette plante croît dans le royaume de la Nou- 
velle-Grenade , près de la ville de Mariquita. 
(Bonpl.) 

118. MéLASTOME cifelé. Me 
Bonpl. FRS : : 

Melafloma foliis lanceolatis , trinerviis , fuprè 
quafi bullofo-calatis, glabris , fubiès rubiginofo-lanu- 
inofis ; racemo terminal ; compofito ; J'oribus con 

fers, fabffilibus, Bonpl. Monogr, Melaît. p. 11. 
taD. ©. - 

Cet arbufte s'élève à peine à la hauteur d’un 
Mmmm 
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pied. Ses tiges font droites, rameufes; les remeaux 

 ©ppotés, cylindriques , liffes, cendrés, un peu 
rouffeâtres, pulvérulens & tétragones dans leur 
jeunefle , garnis de feuilles lancéolées, longues de. 
deux à trois pouces, coriaces, marquées de pe- 

tires boffes | vertes & glabres en deffus, rouifes 
& lanugineufes en deffous , à trois nervures, mu- 
nies , à leurs deux faces, de ffries rranfverfes; une 
panicule te:minale ; les rameaux oppofés , chargés 

de fleurs rapprochces , prefque fefiles; Le calice 
globuleux, glabre, otre ; à cinq petites dents 

obtufes; la coroile blanche ; cinq pétales un peu 
plus longs que le calice, tronqués à leur bafe, 
arrondis à leur fommet; dix étamines étalées ; le 
{tigmare un peu charnu ; une baie fphérique , très- 
petite , à quatre loges , couronnée par les dents 
du calice. 

Cette plante croit au Pérou , fur la montagne 
de Saragura , près de Loxa. Ph (Bonrl.) 

119. MELASTOME thé. Melafloma theazans. 
Bonpl. 

Melafloma glaberrima , foliis lanceolato-ovalibus, 
fubdentatis, quinquenerviis; racemo terminali ; ramur- 
lorum fafciculis confertièm multifloris ; filamentis me 
dio geniculatis , infra complanatis, Bonpl. Monogr. 
Melait. pag. 17. tab. 9. 

. Cet arbre s'élève à la hauteur de douze à quinze 
pieds : il eft glabre dans routes fes parties, chargé 
de rameaux étalés , cylindriques , garnis de feuilles 
rapprochées, médiocrement pétiolées, ovales , 
longues de trois à quatre pouces , membraneufes, 
d'un beau vert en deflus, plus pâles en deflous, 
marquées de cinq nervures , légérement dentées 
à leurs bords; une panicule terminale, chargée 
de fleurs fefliles, fort petites, très-nombreufes , 
difpofées par petits bouquets oppofés ; le calice 
campanulé ; fon limbe membraneux , à cinq pe- 
rites dents courtes , obtufes ; la coroile blanche , 
exhalint une odeur douce pendant la nuit; cinq 
pétales de la longueur du calice; dix éramines un 
peu plus grandes que la corolle ; les filamens arti- 
culés dans leur milieu, comprimés & membraneux 
à. leur partie inférieure , cylindriques & chargés, 
vers leur fommet, d’un fort petit tubercule ; les 

_apthères en forme de coin; l'ovaire prefque libre ; 
le ftigmate en plateau ; une baie fphérique , bleue 
à fa maturité, couronnée par les dents du calice, 
à trois loges polyfpermes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale, aux environs de la ville de Popayan. B 

Oifervations. Les habitans de la ville de Po- 
payan, dit M. Bonpland, font, avec les feuilles 
de cètte plante , une infufion qui a toutes les pro- 
ptictés du thé, & qui eft employée aux mêmes 
ufages. M. Guijano père , habitant diftingué de 
certe même ville, eft l'auteur de cette découverte. 

: 

tales blanchâtres, concaves, arrondis; 

MEL 
Trouvant une grande analogie entre les feuilles 
de ce mélaftome & celles du thé ordinaire , ïl 
penfa que fon pays poflédoir le vrai thé de la 
Chine ; il s’emprefla de recueillir un grand nombre 
de feuilles de cette nouvelle plante, les prépara 
de la même manière que les Chinois préparent 
celles du thea bohea , & en fit une infufion : celle- 

ci lui prouva bientôt que la plante de fon pays 
étoit différenre de celle des Chinois; mais elle 

lui apprit en même rems qu’elle pourroit être em- 
_ployée aux mêmes ufages, 8 y fuppléer dans bien 
des circonftances. Nous avons fouvent bu avec 
plaifir l'infufion du melaffoma theazans, ajoute 
M. Bonpland ; elle a la couleur du thé, eit beau- | 

coup moins aftringente , mais plus aromatique, 
Plufieurs perfonnes , fans doute, préféreroient 

cette boiffon à celle du thé ordinaire, & je la 
crois auffi plus utile dans beaucoup de cas. Le 
mélaftome-thé viendroit très-bien à Toulon, à 
Hières & autres pays méridionaux qui Jouiflent 
d’une douce température. ( Bonpl. ) 

120. MÉLASTOME fauve. Mélafioma fulvas 

Bonpl. 

Meélafloma foliis longo-lanceolatis, repandulo-cre- | 

natis, fusths pube furfuraceà fulvis ; paniculà fili- 
formi , ramofiffimä ; fioribus minutiffimis. Bonpland, 

Monogr. Mciaft, pag. 23. tab. 11. — Aë. Soc. 
Hit. Nat. Parif, pag. 109. 

Ses tiges font hautes de trois à cinq pieds » 
chargées de rameaux alternes , cylindriques, les 
plus jeunes d’un jaune de rouille ; les feuilles me 

diocrement pétiolées, planes, lancéolées , longues 
de quatre à cinq pouces, lésérement crénélees ; 
terminées par une pointe un peu courbée en qe 

cille, glabres en deffus , d’un fauve-clair en def- 
fous & comme pointillées, à cinq nervures ; les 
deux marginales très-fines , à peine fenfibles dans 
les feuilles fupérieures ; le duvet du deffous des 

feuilies , de la panicule , des calices & autres Par- 

ties , compolé de petites lames membraneufes , 

denticulées ; une panicule terminale, grêle ; trés” 
rameufe , étalée en pyramide ; les fleurs trés-Pe” 
tites , nombreufes , pédicellées; le calice pres 

globuleux , tronqué , à peine denticulé; Saba 

mines un peu plus longues que les pétales; ls 
anthères linéaires ; le ftigmare concave, à 4 
obtus ; une baie globuleufe , à trois loges, à PM 
fieurs femences. 

Cette plante croît dans les forêts de la See ; 
principalement le long des fleuves. D (Borpf. 

121. MÉLASTOME grenu. Melaffoma granulo]a. 
Bonpl. 

Melafloma foliis oblongo-ovalibus ; margine . : 

gro, revolutis , quinquenerviis , fuprà glabris pe » 
pube dense granulofà, rufefcensibus racemo brachialos 

æ 
\ 
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racemulis fubjeffiliter flafciculifloris. Bonpl. Monogr. 
Melaft. pag. 25, tab. 12. 

, Cet arbre s'élève à la hauteur de quinze à feize 
pieds : fes jeunes rameaux font obtufément tétra- 
gones, profondément cannelés & couverts d’une 
poufhière roufleitre ; les feuilles ovales , alongées, 

_ Coriaces , médiocrement pétiolées , longues de fix 
pouces, arrondies à leur bafe, en pointe à leur 
fommet, repliées à leurs bords, glabres en deffus, 
d’un beau vert, àcinq nervures, couvertes en de 
fous d’une pouffière rouffe qui préfente l'afpeét 
d'un fable très-finz une panicule terminale ; les 
ramifications oppofées, étalées ; les Reurs prefque 
fefiles, LH ñdes en petits faifceaux ; le calice 
Campaniforme , pulvérulent, à cinq petites dents - 
obtufes, munies chacune, en dehors & au-deffous 
de leur pointe, d’un petit éperon ou tubercule ; 
Cinq pétales blancs , ovales , de la longueur du 
calice ÿ dix étamines droites , un peu plus longues 
que la corolle ; les anthères pourvues à leur bafe 
le deux très-petits appendices ;-l’ovaire prefque 

Jibre ; le figmate en téres une petite baie fphé- 
rique , couronnée par les divifions du calice & par 
le ftyle perfiftant, à trois loges polyfpermes. 

. Cetre plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , au royaume de Santa-Fé. D ( Bonpl.) 

122. MELASTOME argenté, Melafloma argentea. 
Swartz. : 

- Melafloma foliis quinquenerviis , fubdenticulatis , 
ovatis, glabris , fubiàs tomentofis , candidis ; pani- 
culis terminalibus , parentibus. Swartz, Flor. Ind. 
occid. 2. pag. 779, & Prodr. pag. 70. 

Groffularie fruëtu arbor maxima, non fpinofa, 
malabathri folio maximo , inoduro ; flore racemofo , 
albo. Sloan. Jim, p. 164. Hift. 2. p. 84. tab. 196. 
fig. 1. — Rai, Hit. 3. Dendr. pag. 26. 

_ Acinodendrum americanum , quinquenervium , co- 
mantibus flofculis; foliis ampliffimis , glabris, proné 
Parte albicantibus. Pluken. Mant. pag. 4. 

_ Arbriffeau élevé, à rameaux anguleux , blan- 
châtres , garnis de feuilles pétiolées, grandes, 
alongées, médiocrement acuminées , un peu den- 
ticulées , longues d’un pied, très-glabres , b'an- 
ches & tomenteufes en deflous, marquées de cinq 
nervures ; les pétioles longs ; une panicule termi- 
nale, rameufe , étalée ; les rameaux blanchâtres; 
les fleurs très nombreufes , fort petites, médio- 
crement péd'cellées; le calice à cinq dents aiguës; 
les pétales blancs, ovales ; dix étamines courtes; 
lovaire arrondi ; le ftyle fubulé, plus long que la 
Corolle ; le ftigmate aigu. 

Cette plante croît le long des rivages, à la 
Jamaique. B (Swartz.) 

*% 

. 123. MÉLASTOME élancé. Melafloma elata. 
SWartz. 

MEL 65 
l  Melafloma foliis quinquenerviis, ferrato-dentieu- 
datis , oblongis, coriaceis , fubràs ferrugineo-tomen- 
tofis ; paniculis terminalibus | patentibus ; fleribus 
[efilibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 781, & 
Prodr. pag. 70. NT - 

Très-voifin du melaffoma argenrea , il en diffère 
par fa grandeur, par la couleur de fes feuilles, par 
fes fleurs feffiles. Son tronc s'élève à crenre ou qua- 
rante pieds; il fupporte des rameaux ang:leux, 
chargés d'un duvet ferrugineux. Les feuilles font 
pétiolées , alongées , aiguës , coriaces, glabres & 
d'un vert-obfcur en deffus, tomenteufés, ferru- 
gineufes en deflous, dentées eri fcie, longues d'un 
pied & demi, à cinq nervures; les pétioles longs 
d'un pouce, anguleux ; les panicules droites, ter- 
minales ; les rameaux étalés, à ramifications oppo- 
fées, chargées d’un grand nombre de fleurs {f- 
files , petites, blanchâtres ; le calice fort petit, à 
cinq dents; cinq pétales; dix étamines; l'ovaire 
arrondi ; le ftyle droit, plus long que les étamines; 
le fligmate épais, comprimé ; une baie. 

Cette plante croît à la Jamaïque, fur les hautes 
montagnes, & dans plufieurs des iles de lAmé- 
rique. Ph (Swariz.) : 

124. MÉLASTOME blanchâtre. Melaffoma albi- 
cans, SWartz. 

Mélaffoma foliis quinquenerviis , integris, ovatis, 
acutis , faprà glabris , [ubrùs tomentofis , albido-fer- 
rug'neis ; racemis terminalibus , erellis ; florious coù- 
fercis, feffilibus. Swartz ; Flor. Ind. occid. 2. pag. 
736, & Prodr. pag. 70. 

Cette plante diffère du melaffoma difcolor par 
fes feuilles entières , par fes fleurs blanches , à dix 
étamines. Ses tiges s'élèvent à la hauteur de fept 
à huit pieds, garnies de rameaux : fes rameaux 
font blanchäâtres, anguieux; fes feuilies pétiolées, 
ovales , prefqu’es cœur à leur bafe , aiguës à leur 
fommet, glabres, très- entières , tomenteufes , 
blanchâtres en deffous & même un peu ferrugi- 
neufes, marquées de cinq nervures ; les grappes 
droites , terminales; leurs ramifications courtes, 
oppofées, bifides à leur iommet, chargées de fleurs 
fefles, petites, nombreufes, blanchätres; le ca- 
lice fort petit, à cinq dents; la corolle droite, 
petire , ovale, contenant dix étamines ; l’ovaire 
arrondi ; le fiyle court; le ftigmate obtus; une 
baie prefque ronde, petite, couronnée par les 
dents du calice. a  . 

Cette plante croît au Bréfil & fur les montagnes 
de la Jamaique. R (Swart.) 

125. MÉLASTOME prefque feflile. Me/affoma 
_impetiolaris. SWartz. 

t  Melafioma foliis quinquenerviis, denticulatis, fub- 
| fefilibus , oblongis , acuminatis , coriaceis , fubiàs 

Mmmm 2 
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tomentofo-ferrugineis ; paniculis términalibus axilla- 
ribufque | ereëtis ; floribus fefilibus. Swartz , Flor. 

Ind. occid. 2. pag. 738, & Prodr. pag. 70. 

Rapprochée du melaffoma feffilifolia Linn. , cette 
efpèce en diffère par fes feuilles à cinq & non 
à trois nervures, par fes panicules terminales : 

c'eft d'ailleurs un arbriff:au très-rameux ; les ra- 
meaux droits, s’élevant de-la partie inférieure des 
tiges ; les feuilles prefque feiñiles , alongées , en 
cœur à leur bafe, acuminées, à peine denticu- 

lées , un peu coriaces, glabres en deffus, tomen- 
teufes & ferruginsufes en deffous ; les pétioles 
très-courts , prefque nuls; les panicules droites , 

terminales, axillaires, plus courtes que les feuilles; 
les ramifications éralées, couvertes d’une pouf- 
fière ferrugineufe ; les fleurs fefiles, réunies en 

paquets diitans ; le calice fort petit, ovale, fer- 
rugineux, à cinq dents; les pétales blancs, ovales ; 
les baies bleuatres , arrondies , couronnées par le 
calice. 

Cette plante croît dans les Indes occidentales. 
D (Swartz.) 

126, MÉLASTOME coriace. Melaffoma coriacea. 
Swartz. 

 Melafioma foliis quinquenerviis, cartilagineo-den- 
ticulatis, oVatis, rugofis, glabris, coriaceis ; ramulis 
petiolifque férigofis ; panicula ramis tetragonis , fori- 
bus fubfefilibus. Swartz, Flor. Ind. occid. 2, pag. 

. 790, & Prodr. pag. 70. 

Atbriffeau dont les tiges fe divifent en ra- 
meaux rudes ; anguleux , hériflés, garnis de feuilles 
pétiolées , coriaces , un peu jaunâtres , ovales, 
‘aiguës, cartilagireufes & dentées en fcie à leurs 
bords, glabres à leurs deux faces, traverfées par 
cinq nervures ; les pétioles anguleux, canalicu- 
lés, hériflés & rudes en deflous, fur leurs angles; 
les panicules terminales ; leurs ramifications tétra- 
gones , très-Ouvertes , courtes , à peine divifées ; 
les fleurs petites, jaunâtres, nombreufes , prefque 
fefiles; le calice à cinq petites dents arrondies, 
colorées ; cinq pétales arrondis , plus grands que 
Je calice; dix étamines; les anthères linéaires, 
acuminées ; l'ovaire arrondi ; le ftyle épaifh à fon 
fommet ; le ftigmate obtus; une baie. 

Cette plante croit dans les îles de la Guade- 
loupe , fur le fommet d’une montagne dite /a Sou- 

“ frière. b (Swartz.) ; a 

127. MÉLASTOME étalé. Melaffoma patens, 
‘Swartz. e 

Melofoma foliis quinquenervits , fubdenticulatis, 
cordatis , hirfutis; racemo terminali , patulo; floribus 
dodecandris. Swartz, Flor. Ind. occid. 2. pag. 791, 

* & Prodr. pag. 68. 

», - Melafioma umbellata. Mill. Diét. 

MEE 
Groffularia americana non fpinofa , malaathri 

folio; ramis & pediculis foliorum hirfutiffimis. Houft. 

Arbriffeau rameux , haut de huit à dix pieds; 
les rameaux cylindriques, d’un pourpre-foncé, 
éralés , hériflés , garnis de feuilles longuement 
pétiolées, en cœur , acuminées, d’un brun-ver- 
dâtre , hifpides , médiocrement denticulées, blan- 
châtres & tomenteufes en deflous, un peu rudes, 

longues de quatre à cinq pouces, à cinq nervures; 
les grappes droites, terminales , plus courtes que 

les feuilles ; les ramifications trichotomes;les fleurs 
grandes , blanchâtres , peu nombreules , pédicel- 

lées ; les pédoncules-& les pédicelles comprimés. 

hifpides ; le calice ovale , velu , reflerré à fon ort-. 

fice, à fix dents étalées, petites , aiguës, accomr 

pagnées d’une petite découpure linéaire; fix pé- 
tales caducs , ovales, obtus, rétrécis à leur bafe ;. 

douze , rarement dix étamines ; l'ovaire hériflé 5, 

les baies arrondies , affez grandes, à fix loges po- 

lyfpermes, velues, entourées & couronnées par 

le calice , d’une faveur douce & fade. 

Cette plante croît fur les hautes montagnes; a 
la Jamaique. Ph (Swartz. ) 

128. MÉLASTOME à fept nervures. Melaffoma 

feptemnervia. Lour. 

Milafioma foliis feptemnerviis , integerrimis, lan= 

ceolato-ovatis, hifpidis. Loureiro, Flor. cochin. Ie 

PRE: 335$ 

Cette plante fe rapproche beaucoup du melaf- 
toma malabathrica, dont elle diffère principalement 
par le nombre des nervures de fes feuilles : se 
diftingue encore du melaffoma grandiflora par €$ 
feuilles échancrées en cœur à leur bafe, & par fes 
étamines inégales. Ses tiges font droites, ligoeufes 
hautes de fix pieds, hifpides, rameufes; les ramenlix 

étalés; les feuilles pétiolées, oppofées, lancéolées À 

ovales , très-entières , rudes , pileufes à leurs ip 

faces, marquées de fept nervures ; les pédoncu “ 

droits, terminaux , chargés de plufieurs fleurs ; se 
calice à cinq découpures ; la corolle grande ; : 
rouge-pourpre, à cinq pétales étalés LGbATE 
dix étamines brunes , munies d’un long appen ie 
rabattu ; une baie ovale , hifpide, prefque fèches 

à cinq loges polyfpermes; les femences ovales» 

fort petites, fans pulpe. : 

Cette plante croît dans les champs, à la Cochin 

chine. b ( Zour. ) 

129. MÉLASTOME rofe. Melafoma rofea. Lour. 

Melaffoma foliis quinquenervuis , integerrimis , gla 

bris ; floribus dodecandris, Lour. Flor. cochin. Je 

pag. 336. Sub melaflomä dodecandrä. 

Cetre efpèce a des rapports avec le re lafome 
lavigata ; elle s’en diftingue particuliérement pee 
nombre de fes étamines, C’eft un fort petit a1DUPF» 
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dont les tiges font droites, liffes, à peine hautes 
de dix pouces, rameufes, garaies de feuilles op- 
pofées , plabres , ovales, très-entières , marquées 
de cinq nervures. Les fleurs font difpofées, à l’ex- 
trémiré des tiges, en une grappe peu garnie; la 
eorolle couleur de rofe, contenant douze étami- 
nes toutes fertiles, dont fix feulement font pour- 
vues d’un appendice. Le fruit eft une baie arror- 
die, couronnée par les cinq découpures du calice, 
à cinq loges polyfpermes, 

Cette plante croît aux lieux incultes, à la Co- 
chinchine & aux environs de Canton. h ( Lour. ) 

130. MÉLASTOME en corymbe. Melaffoma co- 
rymbofa. Curtis. 

Melafloma foliis feptemnerviis , cordato-ovatis , 
acutis , ferratis, nudis; corymbo paniculato , termi- 
nali. Curtis, Magaz. tab. 904. 

Arbriffeau dont les rameaux cylindriques , d’un 
brun- vert, font garnis de feuilles oppofées, pé- 
tiolées, ovales , en cœur à leur bale, glabres à 
leurs deux faces , très-finement dentées en fcie à 
leur contour, marquées de fept fortes nervures 
longitudinales ; les Aeurs difpofées en un corymbe 
terminal fort élégant, d’une belle couleur rouge; 
les corolles ovales , un peu alongées. 

Cette plante croît fur les côtes d'Afrique, à 
Sierra-Leone. Bb (Curtis, Le.) 

* Efpèces moins connues où douteufes. 

* Melaffoma (velutina), foliis crinerviis , inte- 
gerrimis , feffilibus ; ovatis , acutis , villofo-fericeis ; 
racemis brachiatis | ramis bipartitis | caule acutè qua- 
drangulo, Willd. Spec. Plant. 2. pag. 584: 

Melsfloma holofericea. Swaïtz , Obferv. 176. Ia 
Jamaicà, Brafiliaä. D 

_* Meloffoma ( glabra), foliis integerrimis , tri- 
nerviis , oblongis , acuminatis , glabris; paniculé ter- 
minali, calicibus circumfciffis. Willd. Spec. Plant. 
2. pag. 584. 

Melafioma foliis integerrimis , trinerviis, ellip- 
tiCO-lanceolatis, fcabris; calicibus circumfciffis. Forft. 
Prodr. n°. 194. In infulis Societaris. P 

* Melafoma (o@andra), foliis integer. RRUS ; trinerviis, ovato-lanceolatis, glabris , margine nér- 
Vifque fubids hifpidis ; floribus terminalibus. Willd. 
Spec. Plant, 2. pag. 595. 

Melafioma foliis integerrimis , trinerviis , ovatis, 
glabris, margine hifpidis. Linn. Flor. zeyl. 173. In 
Zeylond, P 

* Melaffoma (groffularoides), fodiis fubrotundo- 
OVatis, acuminatis, denticulatis , triplinerviis , gla- 
bris. Willd. Spec. Piant, 2. pag. 585. 

MEL 645 
Melifloma foliis denticulatis ; triplinerviis , ova- 

tis, acuminatis, Linn. Spec. Plant. $ 58. NE 

- 

Arbor americana , latiore & acuminato folio tri- 
nervio, utrinquè glabro & marpine laviter crenato, 
Piuken. Almag. 40. tab. 240. fig. 4. 

Melaffoma ( acuminata), foiis triplinerviis, ova- 
Lis , extrorshm denticulatis , acuminatis , fubtès inca- 
nis ; corymbis terminalibus , fafligiais. Vah], Egl. 
+ pag. 47. tab. 7. 

Cette plante fe rapproche beaucoup du melaf: 
toma acuminata , N°, 623 mais elle n'a que huit 
étamines , tandis que l’autre en a dix. La fuivante 
feroit-elle la même efpèce ? 

Melafioma (cinnamomifolia) , foliis fubinteger- 
rimis , triplinervits , lanceolatis , : acuminatis. Jacq. 
Colleét. 2. pag. 111. tab. G. fig. 2. 

* Melaffoma (fcabrofa}), foliis triplinervis , 
denticulatis , ovatis , feabris , hirfutis; foribus axil- 
laribus , aggregatis, fefilibus, oélandris, Swartt 7 
Obf. 174. 

Melafioma foliis denticulatis, quinquenerviis, cor- 
datis, fcabris, fubiàs tomentofis ; ramis comentofo- 
villofis, Linn. Spec. Plant, 558. 

Melaftoma fubhirfuta, foliis cordatis, fcafris, mi- 
nutiffime denticulatis, reticulatis; racemis minoribus, 
alaribus. Brown , Jam. 219. tab. 24. fig. 3. In Ja- 
maica montibus frigidioribus. er 

* Melafioma (acinodendron), foliis ovatis , acu- 
minatis , denticulatis , quinquenerviis ; cymis axilla- 
ribus. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 588. 

Melafioma foliis denticulatis, fubtrinerviis ; 0Va- 
tis, acutis, Linn. Spec. Plant. 558. — Hort. Clif, 
162. 

Acinodendron americanum , pentaneuron , foliis 
craffis, hirfutis , ad ambitum rarioribus ferris. Pluk, 
Manc. 4. tab. 159. fig. 1. 

Groffularia alia, plantaginis folio; fruflu rariore, 
violaceo. Plum. Icon. 142. fig. 2. 1a Americé cali- 
diore. Species obfeura. Swartz, Obf, 174. 

* Melofioma (difcolor), foliis quinquenerviis 
fubintegerrimis | oblongis , acuminatis, glabris, fub= 
tüs flavo-incanis; racemis cymojis, floribus oëlandris. 
Swartz, Obferv. 178. ES Fr 

Melafioma foliis integerrimis  quinquenerviis , ob- 
longo ovatis , glabris , margine lavibus. Linn. Spec. 
Plant. 60. LAS LS 

Melafloma floribus oftandris, foliis quinquener- 
viis. Jacq. Amer. t 30: tab. 84. 

Groffularia plantaginis folio, apicibus candidis & 

falcatis, Plum. Icon. tab, 42. fig. 1. - 
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= Arbor americana quinquenervia | comantibus fof- 
culis ; foliis ampliffimis , glabris , proné parte. albi- 
cantibus, Pluken. Almag. 40. tab. 264. fig. 4. 

Groffularia fraëlu non fpinofo , malabathri foliis 
Jubtès niveis ; fruëlu racemofo , unbella modo difpo- 
fito. Sloan. Jam. 165. Hift. 2. pag. 86. cab. 198. 
fig. 1. ln Americä caliaiore, 

MELEGETTA. (Voyez Mi1LEGETTA, Suppl.) 

MÉLÈZE, (Voyez LAR1x, Suppl. & SAPIN, 
I.) 

MELHANIA. Genre de Forskhal , qui rentre 
dans les dombeya de Cavanilles, & qui a été men- 
tionné dans les pentapètes. ( Voyez PENTAPÈTE 
velouté, n°. 13.) 

MELIA. (Voyez AzÉDARAC.) 

MÉLIANTHE. Melianthus, Hl. Gen. tab. 552, 
meljanthus major , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. MéuiANTHE chevelu. Melianthus comofus. 
Vabhi. 

- Melianthus fipulis diffinétis | racemis infra folia- 
ceis , floribus alternis , braëleis cordatis , foliis fupra 
villohs. Vah], Symb. 3. pag. 86. 

Mélianthus africanus , minor, fetidus. Commel. 
 Rar. 4. tab. 4. 

_ Cette plante eft bien différente Âc mc/onthes 
minor , duquel il faut retrancher, felon M. Vahl, 
le fynonyme de Commelin pour l'appliquer à cette 
efpèce. On l'en diftingue par fes grappes fituées 
un peu au-deffous de la bafe des feuilles, & non 
axillaires, excepté quelquefois dans les feuilles 
fupérieures ; elles font inclinées, longues de trois 
Rpacete tandis que celles du melianthus minor font 
roites , longues d’un pied. De plus, dans ce der- 

nier, les fleurs font diftantes, verticillées , au 
nombre de cindg à chaque verticille, pendantes ; 
elles font , dans l’autre , alrernes & rapprochées. 

- 1 me femble, d’après ces obfervations, que le 
melianthus minor Linn. eft la variété g de cet ou- 
vrage, & le melianthus comofus , la variété 2, 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
D (F7. v.) 

. MELIANTHUS. ( Voyez MÉLIANTHE, ) 

MELICA. (Voyez MÉLIQUE.) 

MELICHRUS, Brown. ( Voyez STYPHELIA, 
Suppl. } 

MELICYTUS. (Voyez Mécicrts.) Il. Gen. 

fig. 1, meli/otus officinalis, 

MEE 
tab. 812, fig. 1, melicytus ramiflorus , Forft. *; 
— fig. 2, melicytus umbellatus, n°, 1, — Gærtn. 
tab. 44. 

MELICOCCA. ( Voyez KNÉDIER.) 

MÉLICOPE. Melicope. Entagonum. Illuftr. Gen. 
tab. 294, entagonum levigatum. Gærtn. tab. 68. 

MÉLIER. Blakea. Iliuftr. Gen. tab. 406 , b/akea 
trinervia , n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. MËLIER pulvérulent. Blakea pulyerulenta, 
Vahl. 

Blakea ecalyculata , foliis”triplinerviis, racemo 
terminali. Vahl, Symb. 3. pag. 61. 

Cette efpèce fe difingue par fes fleurs plus 
nombreufes , difpofées en grappes terminales. Ses 
rameaux font glabres, cylindriques à leur partie 
inférieure , un peu anguleux, velus & pulvéru- 
lens vers leur fommet ; les feuilles oppotées , pé- 

tiolées, longues de trois à quatre pouces, ellip- 
tiques , acuminées , très-entières , glabres à leurs 

deux faces, flriées tranfverfaiement, marquées de 
trois nervures faillantes , purpurines, un peu ve- 
lues ; les pétioles‘longs d'un pouce , les fupérteurs 

velus; les fleurs difpofées en une grappe termi- 
nale ; le pédoncule droit ; les pédicelles oppoés, 
à peine longs d’un demi-pouce ; les inférieurs gè- 
minés, l’un à trois fleurs , l’autre uniflore , plus 
court; trois écailles ovales, à la bafe de chaque 

pédicelle ; le calice coriace, de la groffeur d'un, 
pois , finement ftrié en dedans ; huit pétales 3 

le ftyle cylindrique , plus court que les pétales 
un fligmate en têre , convexe en deflus , à douze 
ftries, plane en deflous , perforé à fon centre. 

Cerre plante croit dans l’ Amérique méridionale. 
(Wahl.) 

MäLrer. On donne encore ce nom à une efpèce 

de NÉFLIER. 

MÉLILOT. Melilotus. Huftr. Gener. tab. 613 
n°. 2;—fig.2, mel 

lotus polonica , n°. 8; — fig. 3, melilotus cerulea, 

n°, 153 — fig. 4, melilotus indica, n°. 55 — fig. >: 
melilotus italica , n°. 9; —fig. 6, melilotus cretiées 

nd. 

Obfervations. 1°. On trouve dans la Flore de 

Paris de M. Thuiller, défignée comme efpèce ; 
une plante qui avoit été confidérée jufqu alors 
comme une des variétés du melilotus officinalis. 

y rapporte la (ynonymie de Tournefort : melilotus 

vulgaris altiffima , Pvsfishs : ore luteo. pus 

Inft. R. Herb. 407. — Vaill. Parif. 125. -— Dilib. 
Parif. 227. Elle fe diffingue par fes fleurs beaucoup 
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plus petites, de couleur jaune ; par fes gouffes 
noiratres & ridées à l'époque de la maturité ; par 
fes ges plus élevées , hautes de cinq à fix pieis, 
un peu ligneufes à leur bafe. On la trouve dans | 
les bois, à Montmorenci, près l'étang de Moli- 
gnon. % 

2°. Le melilotus alba de Thuiller eft le melidotus 
officinalis , var. g, n°.2, qu’il ne faut pas confon- 
dre avec le melilorus alba, n°. 3. Ce dernier varie 
à fleurs jaunes & blanches : c’eft le trifolium altif- 
firum. Gmel. Flor. bad. 3. pag. 219. Je préfen- 
terai, à là fin de ce genre, quelques autres efpèces 
établies d’après des plantes qu’on n'avoit confidé- 
rées jufqu'alors que comme des variétés du meli- 
lotus officinalis & indica. : 

SUITE DES ESPÈCES. 

11. MÉLiLoT de Sibérie. Melilotus fibirica. 
“Melilotus leguminibus lenticularibus , racemofss , 

confertis, fubvillofis ; foliolis ovato-jubretundis ; ci- 
diatis, incegris ; caule apice vilofo. (N.) 

Cette efpèce fe rapproche.un peu du melilotus 
cretica. Ses tiges font herbacées, foibles, légé- 
rement velues à leur partie fupérieure, garnies 
de feuilles diftantes, compolées de folioles prefque 
rondes , aiguës à leur bafe , longues de fix à huit 
Pouces , prefqu'égales, legérement velues, en- 
tières & ciliées à leurs bords ; les pétioles pubef- 
cens ; les flipules lancéol<es, très-aiguës, élargies? 
a ieur partie inférkure, & dentées ou un peu 

 laciniées. Les fleurs font petites , difpofées en un 
épi long d'environ fix à dix lignes , touffu , cylin- 
drique , un peu velu ; les calices velus , itries , 
terminés par cinq dents fétacées , très-aiguës, ine- 

_ ales. Chaque fleur fifile eft accompagnée d'une 
petite braétés fubulée, courbée en faucille ; la 
Corolle jauaâtre , fort perire : il lui fuccède des 
gouffes comprimées, lenticulaires , un peu velues, 
ayant environ une ligne de diamètre : peut-être 
font-elies plus grandes dans leur entière maturité. 

Cette plante croit dans la Sibérie. © ( F. f ir 
her. Desfont. ) 

12. MEut1OT à petites fleurs. Melilocus parvi- 
fora. Desfonr. 

Mililotus leguminibus pendulis, fabrugofs, ovatis; 
_Caule ereét: ; foliolis obtufis, bafi autenuauis, ferratis. Decand. Synopf. Plant. pag. 349, & Floi . franc. 
4: PA. 538. 

Melilotus indica, var. à Di@. n°. $. 
Mélilotus irdica. Alion. Pedem. 1121. 

Melilotus (parviflora), lutea, minor, floribus & 
Hiculis minorious, fpicatim & densè difpolitis. Morif. 
Oxon. Hift_ 2. pag. 161. — Destont. Flor, atlant, 
À: pag. 192. 
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L Melilotus nova Berardi, feu ere&ta > follicudis 
rotundis , minor. Rai, Hik. Ds —: 

Trifolium indicum , var. à Willd. Spec. Plant. 
3- PaB. 1353. : 

Certe plante ; d’après M. Desfontaines, a de 
trés-grands rapports avec le melilotus offcinalis ; 
elle en diffère par fes tiges plus courtes, par fes 
fleurs trois & quatre fois plus petites. Ses tiges font 
prefque glabres, droites, rameufes ; fes folioles pé- 
dicellées , alongées , denrées en fcie, rétrécies à 
leur bafe, obtufes & prefque tronquées à leu 
fommet; les ftipules linéaires, lancéolées , médio- 
crein: nt pubefcentes dans leur jeunefle, un peu 
dentées à leur bafe en vieilliffant ; les fleurs difpo- 
fées en grappes, très-petites , d'un jaune-pâle ; 
les gouffes pendantes , un peu ridées , ovales , mu- 
cronées par le ftyle perfiftant. 

Cette plante croît dans les prairies fèches & 
fur les collines, dans le Piémont & aux environs 
d'Alger. © (F.f.) 

13. MÉLILOT fillonné. Melilorus fulcata. Desf. 
Melilotus caule procumbente, floribus racemofis L- 

leguminibus fubrotundis , exfertis , arcuatèm flriatis. 
Desfont, Flor. atlant. 2. pag. 193. 

Melilotus (fulcata ), leguminibus monofpermis, 
obovatis , obtufis, arcuatèm rugofis ; foliolis fubli- 
nearibus, ferratis ; caule diffufo ; racemis folio lon» 
gioribus. Decand. Synopf. pag. 349, & Flor. franç. 
+ P2S" 337: 53 

Melilotus (mauritanica }, leguminibus racemofs , 
nudis, monofpermis , fubovatis , arcuato -fulcaiis, ob= 
tufis. ? Schousb. Plant. Maur. pag. 196. 

Meiilotus indica , var. y. Lam. Di&. n°. 
fyrony mis. 

Rapprochée du melilotus meffanenfis & italica 
par fes fruits , cette plante diffère du premier par 
fes gouffes obtufes & non mucronées ; du fecond 
par ces mêmes goufles, point poreufés ; remar- 
quable d’ailleurs par les tiges couchées , par les 
folioles beaucoup plus petites. Les tiges font fer- 
mes , prefque glabres, menues, étalées, peu alon< 
gées , garnies de feuilles glabres , à trois folioles 
petites , ovales, obtufes, finement denticulées , 
glabres à leurs deux faces ; les ftipules déchique: 
tées ; les pétioles filiformes, un peu pes 

$- Cum 

vus à la loupe; les grappes liches; les fleurs 
peine pédicellées, inclinées, jaunâtres ; les gouffes 
petites, ovales, obeufes, chargées de friés fines, 
arquées, quelquefois irrégulières. | 

Cettesplante croît dans les champs , aux envi- 
rons d'Alger. © (F, f. in herb. Dresfont.) 

14. MÉzimoT denté. Melilotus dentata. 

* Méliloius leguminibus racemofis , nudis, difpermiis, 
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Jubrugofs , acutiufculis ; fiipulis bafi dentatis ; caule 
‘ereéto. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1355. Sub tri- 

folio. 
Trifolium Çdenratum) ; floribus racemofis ; legu- 

minibus nudis, fubrugofis, difpermis; fhipulis den- 

tato-partitis. Waldit. & Kit. Plant. rar. Hung. 1. 

pag. 41. tab. 42. 

Elle a bezucoup de rapport avec le me/ilotus 
officinalis | dont elle diffère par les dentelures de 
fes feuilles & par fes ftipules. Ses tiges font droi- 
tes, glabres, herbacées, anguleufes ,.ramifiées ; fes 
folioles lancéolées , longues d’un pouce & demi, : 
larges d’un demi-pouce, glabres à leurs deux faces, 
à dentelures fines , inégales , terminées en une 
pointe prefqu'épineufe ; les ftipules lancéolées, 
prolongées en une longue pointe fubulée, élar- 
gies, dentées à leur bafe; les fleurs d’un jaune- 
pâe, rabattues fur leur pédicelle , difpofées en 
grappe ; les braétées droites , fubulées ; les ca- 
lices à cinq dents droites , tiès-aiguës ; les gouffes 
comprimées, médiocrement ridées, à deux fe- 
mences, 

_ Cette plante croit en Hongrie , dans les prés 
humides. x (V.f.) 

+ 15. MÉuILOT à groffes racines. Melilôtus macro- 
-rhiza. Plant. Hung. 

” Melilotus leguminibus racemofis, nudis, rugofis, 
monofpermis; caulibus ramifque adfcendentibus ; fo= à 
liolis linearibus, Waldft, & Kit. Plant. rar. Hung. 
1..pag. 24. tab. 26. 

* Melilotus (linearis ), leguminibus ovatis , fub- 
compreffis ÿ caule eredo , paniculato ; foliolis angufto- 
linearibus. ? Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 348: 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
melilotus dentata ; maïs elle s’en difingue très-bien 
par fes très-oroffes racines rameufes, vivaces; par 
fes folioles bien plus petites. Ses tiges font roides, 
droites , anguleufes , très-glabres ; les feuilles dif- 
tantes ; les folioles étroites , glabres , linéaires, 
obtufes à leurs deux extrémités, longues de huit 
lignes, larges de deux, dentées en fcie ; les den- 
telures fines , un peu diftantes , aiguës; les fipules 
prolongées en une pointe fubulée ; les grappes 
alongées, droites , roides; les fleurs jaunes, pen- 
dantes fur leurs pédicelles ; le calice glabre, à 
cinq dents aiguës; les bratées très-courtes , fili- 
formes; les gouffes petites, glabres , ovales, un 
peu comprimées, légérement ridéés, la plupart 
mucronées par le flyle perüftant, ne contenant 
qu'une feule femence. 

.… Cerre plante croît aux lieux humides , dans la 
Hongrie. % (W..f. in herb. Desfont. ) 

16. MÉuILOT du Wolga. Melilotus wolgica. 

Mélilotus leguminibus ovatis, fubrugofs ; foliolis 
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lanceolato-linearibus , integris , fubundulatis ; caule 
ereto , angulato. (N.) È 

Ce mélilot a été comuniqué à M. Desfontaines 
fous le nom de srifolium melilotus wolgica , je ne 
fais d’après quel auteur; on y rapportoit le medi- 
cago glutinofa Marfch., qui ne peut nullement lui 
convenir : 1l eft indiqué du Schirwan. D'après ces 
obfervations , je pañle à fa defcription. 

Ses tiges font droites , fermes , glabres, rameu- 
fes, anguleuf£s, d’un vert-pâle; les folioles va 
riables : celles des tiges & les inférieures font 
linéaires , longues de fix à neuf lignes, larges de 
deux ou trois, glabres, très-entières , quelque- 

fois un peu ondulées à leurs bords, obrufés; celles 
des feuilles fupérieures & des rameaux beaucoup 
plus petites, plus étroites, prefque lancéolées, 
aiguës ; les ftipules fubulées , élargies à leur bafe; 

les grappes lâches, axillaires ; les pédoncules fili- 

formes ; les pédicelles prefque de la longueur des 

fleurs , recourbés après la floraifon ; les braétées 

très-petites ; les calices glabres , campanulés , à 

cinq dents courtes, aiguës; la corolle d'un blanc- 

jaunâtre ; les goufles glabres , petites , ovales , 

un peu comprimées , obtufes , légérement ridées. 

Cette plante croit dans le Schirwan ou fur les 

bords du Wolga. %.? ( W. f: in herb. Desfont.) 

17. MéciLor à crochets. Melilotus uncinata. 

Melilotus leguminibus densè fpicatis , ovatis , [ub- 

villofis , apice rigidè uncinatis; foliolis ellipeico-ova= 

tis , lineatis , argutè ferratis , glabris. (N.) 

Trifolium (hamofum), /eguminibus racemofis ; 

nudis , compreffis , monofpermis, nervofis , pilofis » 

uncinato - acuminatis ; flipulis fubulatis , indivifis j 

| caulibus adfcendentibus.? March. Flor. taur: cauc: 

2. pag. 207. 

Efpèce bien diftinéte par la forme de fes gouf- 
fes. Ses tiges font droites, glabres, menues » un 
peu rameules; fes feuilles rernées ; ies inférieures 

compofées de trois folioles ovales; prefqué rorr 
des ; celles des fupérieures ovales, alongées , pre 
qu’elliptiques, à peine longues de fix lignes , larges 

de deux, glabres , obtufes, finement dentées en 

fcie, marquées de nervures parallèles, obliques 

faïllantes ; les ftipules filiformes ; les épis COUrTS 3, 

touffus, cylindriques ; les fleurs fetiles, d'un HA 
jaunâtre ; Les braétées roides , fubulées, courb É 

en faucille; les calices légérement pileux ; PTE 24 
à deux lèvres; les goufles petires, ovales te 
primées , un peu velues, terminées par une POI? de 
roide , fubulée , courbée-en hamegon ; prefque 

la longueur des gouffes. CAR 

Cette plante a été découverte dans la Syrie Le 

M. de Labillardière. 32 (W. f. in hero. Desfon ” 

* Efpèces douteufes ou moins connuës: 
=: 

L 1h racemoff. s$ Melle (te 
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fubtetrafpermis | oblongis , rugofis; foliolis ellipricis 
dentatis. Wild. Enum. Berol, 2. pag. 789. < 
© Trifolium indicum g. Willden. Spec. Plant. 3. 
Pag. 1353. In Indié orientali. © Flores albi, duplo 
majores quàm in meliloto indico, & dupld minores 
ac in meliloto vulgari. 

* Melilotus (vulgaris), leguminibus racemofis, 
nudis , monofpermis , rugofis, obovatis , acutis; ffi- 
pulis fetaceis ; caule ereëto. Willd. Enum. Bérol. 2. 
Pag- 790. 

Trifolium offcinale , var. 8. Willd. Spec. Plant. 
3- pag. 1355. In Europe agris. #' Corolla alba; alx 
carinä longiores & vexillo breviores. 

* * Melilotus (kochiana), leguminibus racemofis, 
nudis , difpermis, fublavibus , ovatis , acutis , com- 
préffis ; fhipulis dentatis , caule adfcendente, In Ger- 
maniâ. @ Inodora; corolla flava; ala carinam aquan- 
tes, at vexi{lo breviores. Vartetas meliloti officinalis. 

* Melilotus (peritpierreema }, Zeguminibus race- 
mofis , nudis, rugefis , obovatis ; flipulis fétaceis, 
caule adfcendente, In Germaniä. & Corolle alba ; 
ala carinä longiores & vexillum aquantes, Varietas 
meliloti officinalis. 

. MELILOTUS. (Voyez MÉLILOT.) 

. MÉLINET. Cerinthe, Illuftr. Gener. tab. 93, 
-cerinthe major, n°. 1. 

cerinthe major, Var. 8, Linn.; le cerinthe major, 
var, #, de ce Diéticnnaire. Quant au cerinthe ma- 
Jor, var. æ, Linn., le cerinthe major de Roth, 
non Lam., M. Decandolle le regarde comme une 
ne bien diftinéte, & qu’il nomme, d’après 

iller : 

3. MÉLINET glabre. Cerinthe glabra. 

-Cerinthe corollis obtufis, patulis , calice breviori- 
bus; foliis glabris. Decand. Synopf, pag. 238, & 
Flor. franç. 3. pag. 619. 

— Cerinthe (glabra), foliis oblongo-ovatis, glabris, 
amplexicaulibus ; corollis obtufiufculis , patulis. Miil. 
Di. n°. 2, & Icon. tab. 91. à rs 

Cerinthe (major), corollis obtufis, patulis, apice 
- Ventricofis , campanulatis ; fliminibus coroll brevio- . 
ribus. Roth , Catal. bot. 1. pag. 32. Non Mill nec 
Lam. . : 

* Cerinthe major, var. #. Linn. Spec. Plant. 195. 
— Hall. Helv. n°..602.  - es 

Cette efpèce, dit M. Decandolle, eft tellement 
diftinéte du cerinthe major, var. 8, Linn., qu'on a 
peine à concevoir comment elles ont pu être réu- 
nies. Sa tige eft fimple , longue d’un pied & plus; 
fes feuilles ne font jamais ni ciliées ni velues , & 

Botanique, Supplément. Tome 111. 

Obfervations. Le cerinthe afpera de Roth ef le crés Je. Hlsein des es fuGnnren as, Forme de. 

dica nutans , n°. 7. 
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à peine, dans leur vicilleffe, garnies de quelques 
taches blanches & cornées. Ses tiges font de moi- 
tié au moins plus pefires que celles du cerinthe 
major, & plus courtes que le calice ; elles fe divi- 
(ent au fommet en cinq dents courtes & obtufes : 
leur couleur éft d’un jaune-päls, avec une bande 
purpuriné dans le mili:u de leur longueur. 

Cette plante croît dans les Alpes, en Suifle, 
dans le Piémont. 4? ( Decand. ) z 

MELINIS. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 54. tab. 11. 
fig. 4. 

Genre de plantes monocotylédones , à fleurs 
glumacées , de la famille des graminées, qui à 
des rapports avec les aira (canche), qui a été 
établi pour une plante de Rio-Janeiro, à fleurs 
trés-petires, paniculées; les ramifications droites, 
nombreufes, capillaires, prefque verticillées ; les 
épillets fort petits, pédicellés. 

Le caraëlère effentiel de ce genre eft d’avoir :- 

Un calice bivalve , à deux fleurs ; la valve infé- 
rieure entière , fort petite; la fupérieure trois & 
quatre fois plus grande , échancrée en cœur à fon 
fommet, mucronée; une fleur inférieure à une: 
feule valve herbacée , à deux découpures aiguës 
à fon fommet, du milieu duquel s'élève une 
arêre très-longue , fétacée ; une fleur hermaphro- 
dite, à deux valves dures, coriaces ; l’inférieure 
dure, coriace, mutique; l’ovaire légérement échan- 

pinceau. 

ESPÈCE. 

MELiNiSs à petites fleurs. Melinis minutiflora. 
Pal.-Beauv. (Ex kerb. Juffo) : 

 MÉLIQUE. Melica. Hlaftr. Gen. tab. 44, me- 
6 , PA. 

Oëfervations. Plufieurs des efpèces mentionnées 
dans ce genre ont befoin de quelqu’éclairciffe- 
ment. Se 

1°. Le melica pyramidalis, n°. $, var. «, ne con- 
vient point à la plante de Morifon, qui y eft citée 
comme fynonyme. Il faut y rapporter, comme 
variété à feuilles plus étroites & rudes , le : 

Melica (afpera), foliis anguffis , convolutis, af- 
peris ; paniculé patente, pyramidatà ; glumis imber= 
bibus. Desfont. Flor. atlant. 1. pag. 71. = Melca 
ramofa. Decañd. Flor. franç. 3. pag: 3 iso 

Le melica minuta, n°. II, — All. Flor. pedem. 
2252; — Linn. Mant. 32, paroït très-rapprochée 

| de cette efpèce, & n’en eft peut-être qu'une autre 
| variété. Le melica nutans , Cav. Ic. Rar. tab. 175, 
- fig. 2, appartient encore à notre melica pyrami- 
dalis , & non au melica nutans de Linné , d’après 
M. Desfontaines. 

Nana 
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2°, Cavanilles a préfenté comme une efpèce dif- 
tinéte la plante 8 du melica papilionacea , n°. 23 il 

la nomme : Re 

Mlica (violacea), paniculä fubfpicatä, fecundä; 
coroilis violaceis, ciliatis ; calicis valyul& exteriore 

argenteâ , apice denticulatä. Cavan. Icon. Rar. ÿ. 
pag. 47. tab. 472. fig. 3. 

Le même auteur à figuré le melica aurantiaca , 
n°. 3, dans le même ouvrage, tab. 472, fig. 1. 

3°, Plufieurs efpèces de melica, furtout celles 
de Thuuberg , ont été reconnues comme appar- 
tenant aux ehrharta , elles que’ les melica ramofa, 
Thunb. ; = capenfis , Thunb.; — geniculata, Th.; 
— gigantea , Thunb., &c. (Voyez EHRHARTE, 
Suppl.) Le melica falx , n°. 9, eft une efpèce de 
chloris (voyez CHLORIS , Suppl. Obferv.) ; enfin, 
le melica carulea , n°. 10, a donné beaucoup de 
doute pour la place qu'il doic occuper, Les uns le 
placent parmi les aira (voyez CANCHE , Suppl.) ; 
M; Decandolle parmi les feffuca. Koëler & Mænch 
en ont fait un genre particulier fous le nom de 
molinia , adopté par M. de Beauvois , qui, dans 
fon Agroffographie , a confervé prefqu'en entier le 
genre melica de Linné. 

 SuitTE DES ESPÈCES. 

12. MÉLIQUE élégante. Melica fpeciofa. Wild. 

- Melica petalis imberbibus, paniculä fimplici, ramis 
Patentibus, fpiculis fecundis. Willd. Enum. 1. p. 102. 
— Mühlenb. in Aét. Philadelph. 3. pag. 161. 

Melica altifima, var. 8. Willd. Spec. Plant. 1. 
pag. 335. 

Melica (glabra), ereéta, laxa , ramulis fimpli- 
cibus , paucifloris ; floribus nudis , majufculis. Mich. 
Flor. bor. Amer. 1. pâg.l62.2 

Gramen avenaceum.; lôcuffis rarioribus, muticis ,* 
Virginianum , majus. Motif, Hift. 3. pag. 216. S:8. 
tab, 7. fig. si. 

Cette graminée, rapprochée du me/ica altiffima 
Linn. ou firica Lam. ; offre des caractères qui doi- 
vent l’en faire diftinguer : elle en diffère princi- ! 
palement par fes panicules fimples, lâches & non | 
ferrées ; les ramifications étalées , peu garnies de 
fleurs ; les épillets unilatéraux , plus grands que 
ceux du melica altifima ; les fleurs difpofées en 
une panicule fimple , terminale , étalée ; les balles 
très-glabres. à 

Cette plante croît dans la Virginie & la Caro- 
line. # { Willa.) SIN 

Obfervations. Willdenow rapporte cette plante, 
que Je ne connois pas , & que J'ai décrite d’après 
lui, au melica glabra de Michaux , que je poflède. 
_Je doute qu’elle foit. la même. Les fleurs font plus 
 peures que celles du melica aliffima, verdâtres. 

ee 
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liffes ; les ramifisarions très-courtes, peu étalées, 
ne contenant fouvent que deux épillets ; les valves 
du calice minces, un peu obrufes, très-liffes, mem- 
brañeufes ; celles de la corolle plus longues, lan- 
céolées , préfqu’aiguës, diaphanes , très-glabres ; 
les feuilles planes, étroites , aiguës , rudes au tou- 
cher ; les gaînes rudes, ftiiées, munies, à leur 
orifice, d’une petite membrane blanche. (F. f:) 

13. MÉLIQUE de Bauhin. Melica Bzuhini. AM. 

Melica paniculä laxä, fubfecundä; ramulis inferis 

divaricatis , perigoniis ciliato-villofis. Dec. Synopf. 

pag. 126. — Flor. franç. 3. pag. 32. ( Excluf. Desf. 
fynon.) — Al. Auét. pag. 43. 

Melica (fetacea), floribus racemofis ; foliis feta- 

ceis, fubdiflichis ; petalis fubbarbatis. Perf. Synopfs 

1. pag. 78. 

Gramen avenaceum , lanuginofum , glumis rario- 

ribus. C. Bauh. Theatr. pag. 157. 

Melica ciliata, var. y. Diét. n°. 1. 

À en juger d’après les échantillons que j'ai 
recueillis en Barbarie, le melica pyramidalis de 

M. Desfontaines ne peut convenir à cette efpèce; 

qui a fes fleurs pileufes , & qui, d’après M. Decanr 

doile , eft intermédiaire entre le melica cilrata & le 

melica pyramidalis Lam. ; elle a le feuillage & le 

pôrt de cette dernière, joint aux fleurs de la pre- 

mière : on la diftingue du melica ciliata, parce que 

fa fleur eft chargée de poils moins nombreux, que 
fa panicule ef peu garnie, dirigée d'un feul CÔTÉ » 

& que les pédoncules inférieurs forment un angle 
droit avec l'axe commun : elle diffère du melica 

pyramidalis Lam. ou melica ramofa Decand. » parce 

que fa fleur fertile à fa balle hériffée de poils 

foyeux. * 

Cette plante croît aux environs de Nice, fur les 
rochers arides. ( Decand.) 

Obfervations. Les exemplaires que j'ai obfervés 
de cette plante ont les feuilles liffes, rrès-fines » 
roulées ; leur gaîne un peu rude , munie à fon 0rl- 

fice d'une membrane étroite, très- blanche, fail- 
lante. Je crois que le melica fetacea Perf. doit être 
rapportée à certe efpèce ; elle a été recueillie aux 

environs de Beaucaire. On la cultive aa Jardin des 
Plantes, (#7, w.) FR 

ss 14. MÉLIQUE à tige roide. Melica rigida. Cav. . 

Melica paniculä fubfpicatä , fecundä; calice corol= 

lis aquali, corollarum alterä ciliatâ. Cavans Icon. 

Rar. $. pag. 47. tab. 473. fig. 1. £ 

De racines filiformes & barbues’s’élèvent plu- 
fieurs tiges droites , hautes de huit pouces pe 
driques, ftriées , recouvertes par. es gaines es 

feuilles : celles-ci font roides, aiguës, ftriées , 
glabres , étroites, de deux tiers plus courtes que 
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les tiges; la paîne de la feuille fupérieure en forme 
de fpathe, munie à fon orifice d’une membrane 
fcarieufe irréguliérement déchirée ; les Aeurs difpo- 
fées en une panicule unilatérale , prefqu’en forme 
d'épi; les rameaux capillaires, parallèles au rachis; 
la valve extérieure du calice ovale , tranfparente , 
Concave à {a bafe, à cinq ftries; l’intérieure verte, 
Ovale, aiguë, concave , fcarieufe & déchiquetée 
à fon fommet, ftriée fur le dos , femblable à la 
valve extérieure de la corolle; la fleur inférieure 
ciliée à fon limbe ; la fupérieure nue. 

Cette plante croît à Monte-Video. ( Cavan. 

15. MÉLIQUE à fleurs lâches. Melica Laxiflora. 
Cayan. 

Melica paniculä divaricaté ; calicis exteriore val- 
—. A Q L A UT é Vul& corollis longiore, corollarum alterä ciliaté. Ca. 
Icon. Rar. $. pag. 48. tab. 473. fig. 2. 

Ses tiges font cylindriques , très-glabres , lon- 
ques de deux pieds ; les feuilles étroites , aiguës, 
liriées, longues de cinq pouces & plus , à peine 
velues ; les gaines prefqu'aufli longues que les 
feuilles , munies à leur orifice d’une petite mem- 
brane laciniée , fcarieufe 3 les fl:urs paniculées ; 
les ramifications étalées , capillaires ; la valve ex- 
térieure du calice ovale, concave à fa bafe, ftriée, 
entourée d'un rebord luifanc, fcarieux, plus grande 
que celle de la corolle ; l'intérieure prefque lan- 
céolée , d’un brun-pâle , ftriée, frangée au fom- 
met, ainfi que les valves de la corolle ; la fleur 
inférièure ciliée fur fa valve extérieure ; la fleur 
fupérieure nue. 

Cette plante croît au Chili. (Cavan.) 

* Melica ( interrupta}, fpicä elongatä , inter- 
ruptä ; flofculis oblongis , linearibus , coloratis , im- 
berbibus. Perf. Synopf. 1. pag. 78. In hortis. Va- 
rietas melice altiffima Linn. feu fioirica Lam. 

MELISSA. ( Voyez MELISSE.) 

MÉLISSE. Meliffa. Iluftr. Gen. tab. sr2,fig.t, 
meliffa officinalis , n°. 15 — fig. 2, meliffu calamin- 

+ 3. L, 

Oëfervations. 1°, Quelques efpèces de meliffa ont 
été tranfportées dans un genre particulier établi 
‘par Lhéritier, telles que le me/ifa nepeta, n°. $ 
(voyez BYSTROPOGON , Suppl. ); elle paroît être 
le nepeta marifolia Cavan. 

2°. La plante dont il eft queftion à la fin de ce 
genre, après le n°. 6, eft le melffa arborefcens, 
Catal. Hort. Parif. ; elle eft originaire de l’Ef- 
pagne. 

3°. Le meliffa agyptiaca, Forskh. Ægypt., eft 
le falvia agyptiaca Lino. 

4. La variété $ du melifa offcinelis , n°. 1 , eft 

_ e > 
Loges lé 

MEL 651. 
le meliffa hirfuta, Catal. Hort. Pari. , différente 
peut-être du meliffa hirfuta Balbis. M. Perfoon l’a 
nommée : : 
Mets a (cordifolia), villofa, foliis cordatis, 

crenato-dentatis ; braëteis oblongis, pedicellutis ; fo- 
liis ovatis, acutis , ferratis ; floriferis. Perf. Synopl. 
2. pag. 132. 

s°. Le melifa pyrenaica de Jacquin , confervé 
dans ce genre par plufieurs auteurs modernes , ett 
dans ce Dictionnaire, & d’après Linné, l’hormi- 
num pyrenaicum. 

SUITE DES ESPÈCES. 

7. Mérisse à feuilles de véronique. Melifa 
veronicafolia. 

Mulifa foliis Llatt ovatis , ferratis, petiolatis ; 
caule ramofo , diffufo; pedunculis elongatis , ramofis. 
Perf. Synopf. Plant. 2. pag. 132. 

Cette plante fe préfente fous le port du veronica 
arvenfis. Ses tiges font velues, rameufes , étalées, 
garnies de feuilles oppofées, pétiolées , élargies , 
ovales, dentées en {cie à leurs bords , glabres ou 
légérement pubefcentes ; les pédoncules slongés 
& ramifiés; le calice glabre; la corolle un peu 
1erflée à fon orifice, pubefcente en dedans , pa- 
nachée de taches blanches & violettes. 

Cette plante croît dans l'Amérique , à l'île de 
Bahama. ( Perf.) (Hers. Richard.) À 

8. MÉLISSE à feuilles obtufes. Melifa obtuff= 
folia. Perf. 

Milifa foliis late obtufis , osfoleté ferratis , apice 
rotundatis ; caule villofo; pedunculis fimpgliciter divi- 
fis folitariifque, foliis multô brevioribus. Perfoon, 
Synopf. Plant. 2 pag. 132. 

Ses tiges font velues, rameufes, tétragones, 
garnies de feuilles oppofées, pétiolées , larges , 
ovales , arrondies à leur fommet, dentées en {cie 
à leurs bords ; les dentelures peu fenfibles ; les 
pédoncules axillaires , oppofés, folitaires ou à 
divifions fimples , beaucoup plus courts que les 
feuilles ; la corolle d’un violet-clair. 

Certe plante croît dans l'Amérique méridionale. 
CPR y ES 

9. MÉLISSE ridée. Meliffa rugofa. Lo “3 

Meliffa racemis confertis, axillaribus & termina- 
libus ; foliis rupofiffimis , fubrotundis , acuminatis. 
Lour. Flor, cochin. 2. pag. 447: 

Ses tiges font droites, annuelles, tétragones, 
hautes d’un pied & demi, très-rameules , d'un 
vert-obfcur, ainfi que toute la plante ; fes feuilles 
pétiolées, oppolées, arrondies, acuminées , très- 
ridées , dentées en fcie; les re d’un blanc-rou- 

nnn 2 
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geâtre, difpofées en grappes ferrées, axillaires & 
terminales. 
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Cette plante croît naturellement & fe cultive à 
la Cochinchine. © (Lour.) 

10: MÉLISSE des ombres. Meliffa umbrofa. . 
Marfch. 

Méliffa pedunculis axillaribus , dichotomis, mul- 
tifloris, folio brevioribus ; braëteis fubulatis ; folirs 
cordato-ovatis , acutiufeulis , argutè ferratis , p«lofis ; 
calicibus fauce nudiufrulis. Marfch. Flor. taur.cauc. 
2. pag. 63. 

Melif{a floribus verticillatis ; braëteis fetaceis, h:f- 
pidis , pedicellis brevioribus ; foliis ovatis, ferratis, 

_pilofis. Steven. Dec, Plant. Iber. 

Elle reffemble au meliffa officinalis par fes tiges, 
fes feuilles & fon inflor:fcence ; mais fes fleurs la 
rapprochent du meliffa calamintha. Ses tiges font 
droites, pileufes; fes feuilles ovales, en cœur, un 

. peu aiguës , pileufes , fiiement dentées en {cie à 
léurs bords; les fleurs axillaires, verticiil'es ; 
les pédoncules dichotomes, chargés de plufieurs 
fleurs , plus courts que les feuilles ; les braëtées 
hifpides, fubulées , prefque fétacées, plus courtes 

_ que ns pélnEees les calices en boffe à leur 
afe , velus en dehors , prefque point pileux en 

dedans , à dix ftries égales ; toutes les dents fubu- 
lées & ciliées; les fupérieures conniventes; la 
corolle purpurine , à peine plus longue que le ca- 
lice, mais variable dans fa grandeur, comme il 
arrive pour la plupart des autres efpèces. 

Cette plante croit dans la Géorgie, au milieu 
des forêts, aux lieux ombragés. 3 (Marfch.) 

Méuisse De MorpAvie. On a quelquefois 
défigné fous ce nom le dracocephalum n:oldavica 
Linn. ’ : 

MEzisse DES Bots. C’eft le.melrrtis meliffo- 
Phyllum Linn., & la Msrisse DES MOLUQUES, le 
molucella levis Linn, 

: MELSTAURUM. Forft. ( Voyez SAMYDE, 
n.8.) : 

- MÉLITE. Méiuis. IMuftr. Gen. tab. $13, me- 
dttis meliffophyllum, n°. 1. 

Oéférvations. D'après M. Smith, deux plantes 
avoient été confoniues dans là même efpèce, 
fous le nom de melittis meliffophyllum. MH les dif- 
tingue ainfi qu'ii fuit : 

2. Meurrris (meliflophy!lum), fo/iis oppofuis, 
ouais , dentatis; caule trilobo , pilo{o. Smith, Eug]. 

bot. tab. 577. — Jacq. Auftr. tab. 26. 

RÈ 2. Mexirris ( grandiflora), calice quadrilobo, 

MEL 
glabro ; corollä luteo-albä ; laciniis labii infertoris 
medio violaceä. Smith, Brit. 2. pag. 644. 

Melirtis melifophyllum. Curtis \Lond. Icon. —" 

Miller, Iliuftr. tab. 30. — Rivin. Monop. tab. 21. 
fig, 1, We 

Cette dernière plante diffère de la première par” 
fes calices glabres & à trois lobes, le plus grand 
échancié au fommet; la corolle un peu plus grande, 
d'un blanc-jaunâtre ; toute la plante plus fimple,' 
moins velue. Il me fembie qu’elle ne duitêtre con-, 

fidérée que. comme variété, quelques-uns de ces 

caraétères fe retrouvant aflez fréquemment dans la 

première, 

3. Méuire du Japon. Melittis japonica. Thunb. 

Malitiis foliis alternis, ovatis , obtufis , inaqua- 

licer férratis ; calice villofo. Thunb. Aét. Soc. Linn- 

Lond. 2. pag. 338. 

Milictis meliffophyllum. Thunberg , Flor. jap. 

pag. 248. 

Ses tiges font droites, fimples, velues, longues * 

de fix à fept pouces, garnies de feuilles re 

pétiolées, ovales, obtufes , velues, étalées ; _ 

gues d'environ deux pouces, dsntées en {cie ; ss 

dentelures inégales ; les pétioles longs de fix lignes; 

les fleurs pédonculées , folitaires, axillaires 5 RE 

pédoncule hériflé , long d’un pouce ; les calices - 

rudes , hériffés , inciinés. 

. Cetre plante croit au Japon. © (Thunb.) 

MELITTIS. (Voyez MELITE.) 

MELLA, Vandell. Flor. pag. 43. tab. 3. fig. 23: 

Genre de plantes dicotylédones, peu 3 

dont là famille naturelle ne peut être encore déter 

minée avec certitude. 

Vandeili lui attribue les caraélères fuivans :, 
Li # 

. Son calice eff compofé de cinq divifions In€- 
gales, ovales , lancéolées 3 la fupérieure plus ra 
gue que les autres. La corolle eft monopéttt » 
campanulée; le tube cylindrique, un peu PE 
courbé , plus court que le calice ; le limbe à 7 
lobes petits, obtusz quatre fiamens deynree 
plus courts que la corolle, inférés fur {on tu 24 

les anthères arrondies ; un ovaire fupérieur, glo #3 

leux, furmonté d’un ftyle filiforme , de la Sue es 
des étamines , terminé par un fligmäte Te 
une capfule à deux loges , à quatre valves ; 

tenant des femences nombreules , fort peutés- 

Les feuilles font larges, lancéolées , dentées £R 

fcie. ( Vandell. L c. ) 

MELO. MELON. Genre de Tournefort, que 

} Linné a réuni aux cucumis. (Woy. CoNcoMBRE:) 
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MEL 
. MELOCACTUS. Genre de Tournefort, qui 
comprend ls efpèces de caëus de Linné, qui ont 
une forme arrondie, quelquefois femblables au 
melon. ( Voyez CACTIER. ) 

. MELOCHIA. (Voyez MiLocure.) 

. MÉLOCHIE. Melochia. Ulufr. Gen. tab. 591, 
fig. 1; meiochia pyramidata ; n°. 13 — fig. 2, me- 
lochia tomentofa, n°. 2. 

SUITE DES ESPÈCES. 

12. 

Willd, 

Melochia floribus folitariis , capfulis depreffis ; fo- 
lis cuneiformibus , apice dentatis. Willden. Spec. 
Plant, 3. pag. Got. 

MÉLOCHIE tronquée. Melochia truncata. 

 Arbriffeau droit, chargé de rameaux diffus , éra- 
lés , tomenteux , garnis de feuilles fort petites, 
pétiolées, cunéiformes, longues de d:ux lignes, en 
cœur renverfé, mucronées, entières ou munies 
de quatre dents à leur fommet, g'abres en deflus, 
blanches & couvertes en deffous de poils étoilés; 
les fleurs petites, pédonculées , folitaires, fituées 
vers le fommet des rameaux dans les aiffelles des 
feuilles ; le calice à cinq divifions ; la coroile tubu- 
lée à fa bafe , à cing découpures profondes ; dix 
étamines; cinq ftyles longs, flexueux; une capfule 
comprimée en deflus , à cinq loges monofpermes ; 
les femences trigones , réticulées: 

Cette 
(Wilid. \ 
- 

plante croît dans les Indes orientales. E 
lein. ) : 

13. MÉLOCHIE - crénelée. 
Vahil, 

Melochia foliis fubrotundis, crenatis, tomentofis, 
lineuris; umbeilis axillaribus terminalibufque, pedun- 
culatis. Val, Symb. 3. pag. 86. tab. 6$. 

Arbriffeau revêtu d’une écorce purpurine, di- 
vifs en rameaux alternes, blanchâtres , velus , to- 
menteux , garnis de feuilles pétiolées, diftantes, 
arrondies, à peine longues d’un pouce & même plus 
petites, molles , blanchatres, tomenteufes à leurs 
deux fices dans leur jeunefle , pliffées , prefque 
glabres en deflus dans leur viei!leffe ; les pétioles 
Tomenteux, longs de fix lignes; les fipules ovales, 
trois fois plus courtes que les pétioles, pileufes en 
ehors; les pédoncules folitaires , axillaires, hérif 

fés, de ia longueur des pétioles, foutemint des 
Pédicelles en ombelle , ordinairement au nombre 
dé cinq, unifiores, rarement un d'eux biflores, de 
la longueur des pédoncules, munis à leur bafe de 
quelques petites bradtées féracées, caduques ; le 
Caiice fimple ; les découpures hériflées, lancéolées, 
une fois plus courtes que la corolle; l'ovaire velu; 
Une cap{ule alongée, blanchâtre, pentagone , une 

Melochia crenata. 

MER 65 
fois plus longue que le calice, terminée par les 
fiyles velus & perfifans. TE 

Cette plante croit dans l'Amérique méridio- 
nale. h (Vakl.) rs. 

14. MéLOCuIE veinée, Melochia venofa. Sw, 
Mélochia pedunculis diflin&is | rerminalibus , mul- 

cifloris ; foliis ovatis , férratis, venofis, fubiùs to- 
mentofis ; caule pilofo. Swartz , Flor. Ind. occid, 2. 
pag. 97. | 
Sida pilofa. Mill. Di&. n°, 17. Ke” 
Malyavinda carpinifolio, flore luteo ; caule & 

averfà foliorum parte villefo. Houft. 

Certe plante fe rapproche du melochia concate-‘ 
nata. Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, 
ligneufes à leur bafe, droites, rudes, cylindriques; 
les rameaux fimples, hériffés; les feuilles alternes, 
pétiolées, ovales, acuminées, dentées en fcie, 
veinées , légérement hériflées , tomenteufes en 
deffous ; les pédoncules courts , terminaux , char- 
gés de plufieurs fleurs pédicellées , diftinétes ; les 
pédicelles un peu plus longs que les pédoncules; 

‘le calice à cinq dents droites, aiguës ; la corolle 
jaune , grande, à cinq pétales arrondis , entiers, 
étalés , connivens à leur bafe ; cirq filamens mona- 
delphes ; les anthères alongé:s ; un ovaire penra- 
gone; cinq ftyles ; une capfule arrondie , hériffée 
de points rudes , à cinq loges , à cinq valves s’ou- 
vrant à leur foinmer ; plufisurs femences noirârres, 
petires, anguleufes. FR AUE 

Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux arides 
& fabloneux. B (Swarz.) 

15. Miiocute lupuline. Melochia lupulina, Sw. 

Melochia racemis confertis, axillaribus ; calicibus 
inflatis, membranaceis ; folirs ovaio-cordatis, incifo- 
ferais, fubis tomentofis. Swartz, Flor. Ind, occid. 
2. pag. 1141. ve 

Ses tiges font glabres, lizneufes , cylindriques, : 
hautes de quatre à cinq pieds, hénflées vers leur 
fommet; les feuilles alrernes, périolées, ovales, 
un peu en cœur à leur bafe , longues d’un pouce 
& demi à deux pouces, incifées, dentées en fcie, 
plus ou moins pubefcentes en deffous ; les pé- 
tioles filiformes, longs d'un pouce, pubefcens; les 
grajpes axillaires, réunies deux ow vrois ; plu 
courtes que les péticles; les pédoncules filifor- 
mes, uniflores, en ombelle ; le calice pentagone , 
pubefcent, à cinq découpures droites , ovales, 
aiguës ; la coroile petite, blanche 5 les pétales 
droits , ovales, lancéolés, onguiculés ; les éta- 
mines plus courtes que les pétales ; Les anthères 
droites, ovales; cinq capfules angul=ufes, acumi- 
nées, s'ouvrant en dedans, à une feule loge mo 
nofperme , réunies fur le calice agrandi; les fe- 
mences petites ; brunes , arrondies. 
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: Cette plante croît à la Jamaique, parmi les 
buiflons. Dh (Swartz.) 

MELODINUS. ( Voyez MÉLODIN.) Ill. Gen. 
tab. 179, melodinus fcandens , n°.:1. 

MÉLODORE. Melodorum. Genre de plantes 
dicotylédones , à fleurs complètes , polypétalées , 
de la famille des anones, qui a de grands rap- 
ports avec les uvaria, & qui comprend des arbres 
exotiques à l'Europe , à feuilies alternes , à fleurs 
“éparfes , folitaires, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice à trois folioles ; fix pétales trigones ; un 
grand nombre d'anthères fefiles; plufieurs baies feffiles, 
uniloculaires , polyfpermes. 

* Oéfervarions. Ce genre à de grands rapports avec 
les canangs (uvaria ); il en diffère par fes pétales 
trigones , point ouverts, réfléchis en dedans ; par 
les baies alongées, point pédicellées. Il fe rap- 
proche davantage des porcelia ( Suppl.) , auxquels 
il paroît devoir être réuni d’après le caraétère de 
fes fruits. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

* Chaque fleur offre : 

1°, Un calice inférieur , à trois folioles aiguës , 
très-courtes , étalées, perfiftantes. 

2°. Une corolle à fix pétales triangulaires , pref- 
au'équilatéraux , charnus, recourbés en dedans 
&c fermes, couvrant-fur deux rangs les parties 
fexuelles. 

© 3°. Un grand nombre d’étamines ; point de fila- 
mens ; des anthères alongées, en maflue , inférées 
fur un réceptacle plane , un peu convexe. 
+ 4°. Dix ovaires alongés , entourés par les an- 
thères, ferrées, couronnées par des fligmates très- 
courts & fefliies. 

* Le fruit confifte en dix baies placées fur le 
même réceptacle, feffiles , ovales, alongées, pref- 
que cylindriques , rudes , à une feule loge , con- 
tenant plufeurs femences comprimées , éparfes 
dans une pulpe charnue. 

Oëfervations. D'après les obfervations de M. de 
Juilieu, ce genre paroît devoir être réuni au por- 
celia de la Flore du Pérou. ( Voyez PORCELIE, 
Suppl. ) 

EsPÈcEs. 

1. MELODORE arbriffeau. Melodorum frutico- 
um. Lour. 

- Melodorum foliis lanceolatis , glabris ; caule fru- 
#cofo. Lour. Flor, coch. 1, pag. 430. 

MEL 
Cette plante paroît avoir de très-grands ra 

ports avec l’uvaria odorata Lam. (CAN ANG, n°. D 
mais elle ne forme qu'un arbriffsau dont les tiges 
font droires , hautes de quatre pieds, chargées de 
rameaux diffus, étalés; les feuilles alrétnes, odo- 
rantes, glabres , lancéolées , très-entières; les fleurs 
éparfes , folitaires, d’un brun-jaunâtre , auxquelles 
fuccèdent des baies de même couleur, longues 
d’un pouce & demi, contenant dans une pulpe peu 
abondante , mais très-agréable au goût, plufeurs 
femences éparfes. 

Cetre plante croît à la Cochinchine , parmi les 
buiflons. PB ( Lour.) 

2. MÉLODORE en arbre. Melodorim arboreum. 

Lour. 

Melodorum foliis oblongis , tomentofis ; caule ar- 
boreo. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 430. 

- C’eft un fort grand arbre, dont les rameaux font 
afcendans, garnis de feuilles alternes , pétiolées , 

ovales, alongées, acuminées, très-entières , to- 
menteufes en deffous; les fleurs légérement pédon- 
culées , éparfes , folitaires , charnues , tomenteu- 

fes, d’un blanc-verdâtre ; les anthères & les flig- 

mates feffiles ; le calice & la coroile comme dans 
l’efpèce précédente ; pluñeurs baies portées fur le 
même réceptacle. 

Cette plante croît dans les grandes forêts , à la 
Cochinchine. B (Lour.) Son bois eft employé 
dans les conftruétions : fes fruits ne fe mangent 
pas. 

MELODORUM. ( Voyez MéLoDOE , Suppl.) 

MELON. (Voy. CONCOMBRE. Cucumis. Linn.) 

MELON D'EAU ou PASTÈQUE. ( V. COURGE: 

Cucurbita, Linn. ) 

MELON-CHARDON : nom vulgaire du cailus 

melocaëius. Linn. 

MELONGENA. MéÉconcène. Genre de Tout- 

nefort, que Linné a réuni aux fo/anum, TM 
quable par la groffeur de fes fruirs. ( Voyez Mo- 
RELLE.) 

MELO-PEPO. Genre de Tournefort, qui fait 
partie des cucurbita de Linné. ( Voyez COURGE" 

MELOTHRIA. ( Voyez MÉLOTHRIE.) | 

MÉLOTHRIE. Melothria. Nul. Gen: tab. 25, 
melothria pendula , n°, 1, . 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. MÉLOTHRIE des Indes. Melothria indieas 
Lour, 
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Melothria foliis triangularibus , fmplicibus , den- 

ticulatis | afperis ; floribus fabfolirariis. (N. » 
- -Meloihria indica. Lour. Flor. coch, 1. pag. 43. 

Cucumis murinus , viridis. Rumph. Amboin. s. 
Pa8. 463. tab. 171. 

Ses tiges font gréles | angulenfes , alongées , 
rameufes, 
aux feuilles ; celles-ci alternes , longuement pé- 
tiolées, fimples, point lobées, triangulaires, rudes 
au toucher, fort petites, denticulées; les fleurs 
latérales, pédonculées, prefque folitaires; le calice 
fupérieur , à cinq dents; la corolle blanche , cam- 
panulée, à cinq découpures. Le fruit eft une baie 

dâtre , à trois loges, à plufieurs femences. 
+ Cette plante croît dans les haies , à la Cochin- 
chine. © ( Lour.) 

MEMECYCLON. Iiluftr. Gen. tab. 184, fg. 1, 
memecyclon capitellatum , n°, 13 — fig: 2, memecy - 
clon cordatum , n°, 3. 

Offervations, Le memecyclon ramiflorum , n°, 2, 
porte le nom de memecycion tinétorium. Willden. 
Spec. Plant. 2. pag. 347. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. MEMECYCLON à grandes feuilles. Memecy- 
clon grande. Retz. 

Memecyclon foliis acuminatis. Retz. Obferv. 4. 
Pag. 26. 

ns. 

… Efpèce jufqu’alors imparfaitement connue. 
C'eft, d’après Retzius, un grand arbre dont les 
rameaux font cylindriques; les feuilles oppofées, 
longues d’un demi-pied , ovales , très-entières : 
nguement acuminées ; les pédoncules alternes, 

axillaires , divifés en quatre ou cinq pédicelles à 
Plufieurs fleurs; les anthères vacillantes, toutes 
courbées, peut-être par l'effet de la defficcation. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 
(Retz. ) 

- MENAIS. ( Voyez MENAIS , Dia. ) 

MENANDRA. (V. LEcHEA , Di, & Suppl. ) 

MENDOCIA. Vandell. 
Suppl. ) 

MENDONI. Nom que porte dans Rheed, Horr. 
pue 7» pag. 107, tab. $7, le gloriofa fuserba 

nn. 

à MENDOZIA. Genre de plantes dicotylédones, 

( Voyez MENDOZIA , 

Julqu’alors peu connu , dont la famille naturelle : 

grimpantes, garnies de vrilles oppolées | 

L 

fort petite , life , ovale-alongée , d’un blanc- ver- 

| filiforme ; Perfiftant; un fligmate bifide, 

_ plus éten 

MEN 655 
‘ne peut encore être déterminée avec certitude, I comprend des arbuftes à tiges grimpantes , dont 
le caraétère effentiel eft d’avoir : ? 

Un calice à deux grandes folioles perfifiantes ; une 
coro!le irréguliere ; le tube renflé en boffe , refferré à 
Jon orifice ; quatre étamines didynames ; un drupe mo- 
nofperme. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 
1°. Un calice inférieur | compofé de deux folio- les perfiftantes fort grandes, ciliées, lanugineufes, 

Conniventes, lancéolées, aiguës. 

2°. Une corolle monopétale ; le tube en boffe . 
refflerré dans fon milieu & à fon orifice ; le limbe à 
cinq lobes courts, obtus , recourbés en dehors. 

3°. Quatre éamines didynames; les filamens 
très-courts , attachés vers le milieu du tube de la corolle ; les anthères droites, alongées, aiguës, à 
deux loges. 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, arrondi; le fiyle 

Le A à un drupe charnu , monofperme, 
(Vandell. Flor. tab. 3. fig. 22.) 

Obfervations. Les auteurs de la Flore du Pérou 
citent pour ce genre un caractère dont il n’eft 
point fait mention dans Vandelli : il confifte em 
un double appendice en anneau » fitué dans la 
corolle, 

Esrèces. 

1. MenDozr4 (afpeïa), féandens , foliis ovatis, 
acuminatis , utrinque afperis ; pedunculis unifloris. 
Syft. veget. Flor. peruv. pag. 158. In Peruyia ne 
moribus. F - “ ? 

2. Mexnozi4 (racemofa}), fcandens , floribus 
racemofs. Syft. veget. Flor. peruv. pag. 158. In 
Peruvia nemoribus. 

Dans la plante mentionnée par Vandelli, les 
tiges font grimpantes ; les feuilles velues , ovales, 
aigués ; le calice & les pédoncules pileux. Appar- 
tient-elle à l’une des deux efpèces précédentes > 
C'eft ce que pourront nous apprendre des détails 

MÉNIANTHE. Menyanihes. Il. Gen. tab. 100 , 
fig. 1, menyanthes trifoliata, n°. 4. Cette efpèce 

| eft la feule, avec la fuivante , qui refte dans ce 
genre, d'après l'établifflement du genre villarfa , 
mentionné dans cet ouvrage. (Voy. VILLARSIE; 
Di&4.) Ch. Gmelin, dans fon F/ora badenfs , le 
nomme fchweyckerta , & Wiggers (prim. Flor. 
Holf. pag. 20) wald-fchmidia ; enfin , Gmelin 
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(At: Petrop. 1769. pag. 527. tab. 17. fig. 2.) lui 

donne le nom de /imnanthemum. FRS 

SUITE DES ESPÈCES. 

s. MÉNIANTHE hydrophyle. Meryanthes hydro- 
phyllum. Lour. me 

Menyanthes foliis cordatis , integerrimis; floribus 

axillaribus, congeflis, neétariferis. Lour. Flor. coch. 

vol. 1. pag. 129. 

Cette plante a des tiges rampantes, filiformes, 
garnies de feuilles peu nombreufes, éparfes, pé- 
tiolées, glabres, encœur,très-2ntières. Les fleurs 

font blanches , axillaires, agrégées, portées fur de 
longs pédoncules. La corolie elt velue, campa- 
pulée , à cinq découpures éralées & crénelées ; 
ourvue de cinq appendices rameux & adhérens 

à la bafe des découpures du limbe ; le ftigmate bi- 

fide ; une caplule ovale , à une loge, polyfperme, 
environnée par le calice perfiftanr. 

* Cette plante croît à la Cochinchine, aux lieux 
aquatiques. ( Lour.) 

MENISCÉ. Menifcium. Selon Willdenow, deux 
efpèces , à la vérité très-rapprochées, fe trouvent 
renfermées dans notre menjfcium foreifolium : la 
pre appartient au po/yrodium reticulatum 
Linn., ayec la fynonymie de Plumier , Filic. tab. 
110, & Amer. 6, tab. 9; la feconde eft l’afple- 
nium foréifolium , Jacq. Coileét. tab. 3. fig. 2. Il 
faut y rapporter le menifcium reticulatum, Schk. 
Crypt. pag. & tab. 5. Elle ne diffère de la pre- 
mière que par fes pinnules une fois plus étroites , 
beaucoup plus acuminées , toutes alternes ; d’où 
réfulre le caraëtère fpécifique fuivant : 

1. Meniscrum (reticulatum}), frondibus pin- 
natis; pinnis lanceolatis , acuminatis, bai cuneatis, 
omnibus repandis, inferioribus oppofitis ; caudice nullo. 
Willd. Spec. Plant. $. pag. 134. » 

° 2. Mexiscrum (forbifolium), frondibus pin- 
natis; pinnis lanceolatis , atténuato-acuminatis , bafs 
cuneatis , omnious repandis , alternis ; caudice nullo. 
Willd. L c. 

Je crois que ces deux plantes ne font en effet 
que deux variétés de la même efpèce. 

Outre la difpoñtion particulière de la fru&ifi- 
cation , il faut ajouter que les capfules font dé- 
pourvues de tégument. 

“ SUITE DES ESPÈCES. 

4 MEniscÉ en arbre. Menifcium arborefcens, 

Wild. 

… Menifcium frondibus pinnatis ; pinnis lineari. lan- 
ceolatis, acuminatis ; bafi cuneatis, alternis, fuperio- 

\ 
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ribus repandis ; caudice ereëto, arboreo, Willd, Spec, 
Plant. $. pag. 133. | 

Très-rapprochée du menifcium forbifolium, certe 
efpèce s’en diftingue par fes feuilles plus petites, 
par toutes fes pinnules alternes, les fupérieures 
feules finuées à leurs bords; d'ailleurs , elle eft. 

pourvue d’une tige droite, haute de fix pieds, en 
forme d’arbrifleau. Ses feuilles font ailées, lon- 

gues d’un pied & demi ; les pinnules longues de 

deux ou trois pouces, lancéolées, cunéitormes à 
leur bafe, acuminées à leur fommet, toutes alrer- 
nes, prefque fefliles, très-entières; les terminales 
finuées à leurs bords dans toute leur longueur; les 
fupérieures feulement depuis leur milieu jufqu’à 
leur fommet; les inférieures finuées feulement à 

leur fommet. 

-. Cette plante croît en Amérique, dans la Non; 

velie-Andaloufie; elle a été découverte par MM: 

Humboldt & Bonpland. B (Wäilld.) 

4. MexiscË prolifère. Menifiium proliferum. 

Swartz. 

Menifcium frondibus pinnatis; pinnis lineari-lan- 

ceolatis, acuminatis , fuboppofitis , grofsè crenatis, 

bafi truncato-fubcordatis. Willden. Spec. Plant. 3 

pag: 135- ù 

Menifcium fronde pinnaté ; axillis pinnarum pro® 

Liferis; pinnis lanceolatis, crenatis. SWartz, Synopl: 

Filic. 19 & 207. 

Hemionitis (prolifera ), fronde pinnatä , decum- 

bente ; axillis pinnarum proliferis ; pinnis lanceola- 

is, crenatis, Revz. Obferv. 6. pag. 38. 

Son feuillage eft ample , ailé , pubefcent , com” 

pofé de folioles alrernes, fefliles, longues de fix 

- pouces, lancéolées , aiguës, tronquéss à leur bafe, 

légérement nerveufes, crénelées à leurs bords; 

les crénelures élargies vers le fommert des folioles : 

de l’aiffelle des premières folioles fortent. d'au- 

tres feuilles plus petites , longues d’un pi 

demi; leur pédoncule épaifi à fa bafe, couvert e®: 

_pétires écailles ; les folioles femblables aux Pre 

mières , mais oppofées , à crénelures plus petites; 

la fruétification difpofée en lignes croilées ; les 

capfules fort petites, d’un brun-noirâtre , fouvenr 

confluentes , reffemblant alors à une fort d'acrof: 

tichum. | 

Cette plante croit dans les Indes orientales. # 

(Swartz.) : 

5. MENISCÉ à feuilles étroites. Menifeium af- 

guffifolium. Willd. 

Menifeium frondibus pinnatis ; pinnis
 lineari-lan- 

ceolatis, acuminatis , integerrimiss bafs anguffatis. 

Wilid. Spec. Plant. $. pag. 133: 

ali à leur partie. 
. Ses tiges font glabres, RO 6 pe ? 
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fupérieure , longues d’un pouce & demi; elles 
fupportent des feuilles ailées , longues d’environ 
neuf pouces ; les folioles à peine pédicéllées , pref- 
qu'alternes , longues de trois pouces , étroites , 
linéaires , lincéolées , un peu rétrécies à leur bafe, 
Jonzuement acuminées à leur fommet, très-en- | 

 tières; les capfules brunes, linéaires, placées en- 
lignes tranfverfales entre les nervures. 

Cette plante croît en Amérique, dans les forêts 
ombragées, aux environs de Caräcas. 2% Willa.) 

6. MENISCÉ À trois feuilles. Meniféium triphyl- 
lum. Swartz. 

. Menifcium frondibus ternatis , frerilibus ; oblongis, 
acurminatis, repandis ; fruétife;is lanceolatis, acu- 
minatis , fabrepandis. Willd. Spec, Plant. $. p.133. 

Merifcium frondibus trifoliatis. Swartz, Synopf. 
Fil. pag. 19 & 206. — Spréng. Anleit. 3; p. 84. 
tab. 3. fig. 20. Frons flerilis. | 

Ses tiges font hautes d’un pied ou d’un pied & 
demi , glabres, filiformes : cylindriques , angu- 
leufes , cannelées en devant ; elles fupportent une 
feuille compofée de trois folioles prefque fefliles ; 
celle du milieu äroit:, deux fois plus grande ; 
les deux latérales alternes, rapprochées, étalées, 
ovales-lancéolées , quelquefois abliques à leur 
bafe , un peu rétrécies à leur fommet , prefque 
entières ou un peu finuées à leurs bords, glabres à 
leurs deux faces, à nervures tranfverfes & paral- 
Îèles ; la côte du milieu pubefcente ; la fruétifi- 
Cation femblable à celle du menifcium reticulatum. 

Cette plante croit à la Chine & dans les Indes 
Orientales, x (Swar:z.) 

MÉNISPERME. Menifpermum. Illuftr. Gener. 
tab. 814; menifpermum canadenfe, ns H 

- Oéfervetions. La plupart des efpèces qui com- 
pofent ce genre , ainfi que celui des iffémpelos A 
qui en eft très-voifin , exigeroient un nouvel exa- 
men, furtout pour leurs fleurs qui font très-pe- 
utes , &-pour leurs fruits qu’on ne trouve pas tour- 
Jours dans les herbiers : d'où réfultent des incer- 
titudes, des doubles emplois, des réunions mal 
appliquées, des efpèces qui doivent pañler dans 
‘autres genres, C'eft ainfi que le menifpermum 

radiatum, n°. 18, au genre BRAUNEA, Willd. & 
Suppl. ; que le menifpermum abuta, n° 19, dont 
‘Aublet n'a obfervé que les fruits, eft une efpèce 
Impärfaitemenr déterminée (voy. BUTUA, Suppl); 
ué le meniffermum orbiculdtum eft, par fon fruit, 

d'après M. du Perit-Thouars ; parfaitement dif- - 

tingué du cifampelos cocculus. 

: Le genre swendlandia de Willdenow, qui eft l’an- 
drophylax de Wendland, eft, felon M. Richard , 
même plante que le menifpermum carolinianum de 

Michaux. (Voyez WENDLANDIA , Dié. & Suppl.) 
Botanique, Supplément. Tome ILL. 
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| Je ne doute préf as que le genre fbraurea 
de Loureiro ne Die pe a à fur 
tout fi la plante qu’il cite de Rumphe lui convient 
(tuba flava, Rumph. Amb. 5. pag. 38. tab. 14). : 
Le meefia de Gærtner rroit bien encore , 

d'après M. de Juffieu , faire partie de ce genre. 
(Voyez Mésier, Di&. & Suppl.) 

SUITE DES ESPÈCES. * 

21. MÉNISPERME à feuilles en cœur. Menifper- 
- mum cordifolium. Wild. 

Menifpermum foliis orbiculato-cordatis E acumi- 
nato-cufpidatis , féptemnerviis , glabris ; racemis fo- 
lio longioribus, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 816. 

Citamerdu, Rheed , Malab. 7. pag. 39. tab. 21. 
An menifpermum malabaricum ? var, 8. Lam. Diét. 

n°. 6. 

Très-rapprochée du menifpermum malabaricum , 
cette efpèce s’en diftingue par les caracteres fui- 
vans. Les tiges font parfaitement glabres, grim- 
antes , cylindriques ; les feuilles alternes , pétio 
Écs , longues de trois pouces & plus, orbiculai- 
res, profondément échancrées en cœur , glabres à 
leurs deux faces, très-entières, acuminées , cuf- 
pidées , veinées, marquées de (ept nervures; les 
pétioles un peu plus courts que les feuilles ; les 
fleurs difpofées en grappes axillaires, preque fim- 
ne go de ne Li 
euilles. | Re 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
Bb (Willd.) 

22. MÉNISPERME à feuilles elliptiques. Meni- 
fpermum ellipticum. Lee LU 

Menifpermum foliis ellipticis, obtufis, glabris ; 
racemis geminis, inaqualibus, axillaribus , foliis 
multd brevioribus. (N.) 

Cette efpèce eft bien diftinguée par la forme 
de fes feuilles & la difpoñition de fes LE 8 Ses 
rameaux font droits, efilés, glabres, cylindriques, 
ftriés , garnis de feuilles diftantes, alternes, pétio- 
lées, elliptiques, obrufes à leurs deux extrémités, 
très-entières, longues d'un pouce & plus, larges 
de quatre lignes , nerveufes , veinées, un peu iné 
gales à leurs côtés; les pétioles longs de rrois 

| gnes ; les fleurs verdâtres , perites, 
long des Crabe s & dans j’aiffe 

tices grappes fimples, géminées, beaucoup plus 
Ébnitéi que La Re l’une des deux grappes, 
qui manque LE to vs moins de deux tiers 
plus courte que l’autre; la plupart des fleurs fe- 
files & réunies deux ou trois en petits paquets, 
quelques-unes folicaires. : Fr'AÉTÈNTE AO 

Cette plante croit au Sénégal; elle m’a été com- 
nuniquée par M. Dupuis. ; VF. f-) à 

000 
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* Menifpermum (ovalifolium ) , foliis ovalibus , 

integerrimis , mucronatis, glabris; floribus racemofs, 
terminalibus, Perf, Synopf. Plant. 2. pag. 628. In 
Tndiä orientali. (Herb. Juff.) 

. * Menifpermum (amarum), foliis cordato-reni- 
formibus ; acuminatis | quinquenerviis ; reticulato- 
venofis , glabris. Willd. Spec. Plant. 4. pag..826. 

Abuta (amara}), folio lavi, cordiformi ; ligno 
flaveftente. Aubl. Guian, 1. pag. 620. tab. 251. 7n 
filvis Guiana. PF 

MENISPERMES «( Les). Menifperma. Famille 
de plantes dicotylédones, ainfi nommée parce 
qu'elle renferme un certain nombre de genres qui 
ont de grands rapports avec celui des menifpermum, 
qui en fait partie. 

Elle comprend des plantes ligneufes , la plupart 
à tige grimpante, garnie de feuilles fimples , alter- 
nes, dépourvues de flipules. Ses fleurs font axil- 

res ou terminales , fouvent fafciculées , en épis 
ou en grappes, à une féule braétée , dioiques par 
avortement. 

- Le calice à plufieurs divifions , en nombre dé- 
terminé ; la corolle compofée de plufieurs pétales 
‘en nombre défini, oppofés aux divifions du calice; 
ls étamines oppofées aux pétales & en même 
nombre; plufieurs ovaires ; autant de flyles & de 
Rigmates. 

Les ovaires fe convertiffent en autant de baies 
ou de capfules réritormes , monofpermes , cont.- 
nant autant de femences de même forme, dont 
fouvent la plupart avortent, une feule exceptée ; 
embryon plane , petit, à lobes grêles, placé au 
fommet d’un périfperme charnu , courbé, beau- 
coup plus grand. 

: Les principaux genres à rapporter à cette famille 
nt : 

Les PAREIRES........... Cifampelos. 

. Les MÉNISPERMES....... Menifpermum. 
+ CUURT TD. FTP ER Lesba, 

_ Les EPIBATS.........,.. Epibaterium. 

 MENTHE. Mentha, Illuftr. Genèer. tab. 503, 
2, mentha fig. 1, mentha aguatica, n°, 8; — 

Pulegium ; n°, 16. À rATLÈE 

" Obfervarions. 1°. Plufieurs des efpèces mention- 
nées dans la quatrième fous-divifion , à feurs non 
vertcillées, rentrent dans le genre #yfropogon, 
dont il a été fait mencion dans ce Supplément. 
.. 2°. Le mentha perilloides, n°. 18, eft bien cer- 
taïnement la même plante que le perila ocymoides. 
(Voyez PERILLE.) 47. M. Perfoon , dans fon Synopfs Plantarum 

- 
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a réuni le mertha ocymoides , n°. 3 , au genre elf- 
hotzia de Wiildenow. Le mentha oyata de Cava- 
nilles appartient au même genre. 

4°. D'après les obfervations de M. Smith, le 
mentha exigua , n°. 13 , feroit la même plante que 
le cunila pulegioides. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Verticilles en épis terminaux. 

22. MENTHE blanchâtre. Mentha caneftens. 
Roth. 

Méntha fpicis oblongis; foliis cordato-oblongis , 
ferratis, breviter petiolatis, fubtùs tomentofis ; fla- 
minibus corollä& brevioribus. Roth, Catal. botan. 2. 
pag. 46. 

Mentha cattaria, hifpanica, olèm mihi fideritis 
altifima, flore fubcaruleo & albo. J. Bauh. Hit. 3: 

pag. 226. 

Peregrina cataria latifolia, Lobel. Icon. 11. 

La menthe fauvage me paroît fournir un grand 
nombre de varietés que l’on a converties en ef 
ces, dont il eft très-difficile de faifir les nuances; 
cependant , comme la plupart de celles que citen: 

ies auteurs modernes ne me font point connues , 
je n'ai pas cru devoir les réduire à une feule ef- 

pece, En les mentionnant ici, ceux qui les obfer- 
veront dans leur pays natal pourront plus facile- 
ment en déterminer la place, Celle-ci a des tiges 
très-elevées , prefque glabres, garnies de feuilles 
très-médiocre ment périoiées , alongées , échan- 
crées en cœur à leur bafe, larges d'un pouces 
dentées en fcie à leurs bords, glabres & d'un vert 
foncé.en deffus , blanches & romenteufes en def- 
fous. L’épi eft long, compofé de verticiiles un pk 
diftans, nombrèux; la corolie bieue, quelquefois 
blanchätre ; les étamines plus courtes que la co 

rolle ; ies filamens glabres , point piieux. 

Cette plante croît en Efpagne. 

23. MENTHE des bois. Men:ha nemorofa. 

Mentha fpicis oblongis ; foliis fefilibus, 0vatis» 
acutis , aqualiter ferratis | tomentofis ; flaminibus C0 
rolle aqualibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag- 75: 7 
Smith , Brit. 2, pag. 610. 

Mentha ( villofa), fpic4 oblongä; foliis fefflibus, 
ovatv-lanceolatis , ferratis, acutis, villofis j fami- 

mbus corollà brevioribus, Hudi. Angi. pag. 2$0- 

Mentha filveftris. Flor. dan. tab. 484. Optima. 
— Decand. Flor. franç. 3. pag. $33. Var b- 

Mentha fuaveolens, Ehrh. Beytr. 7. pag: 1492 

Mentha altera. Dodon. Pempt. 95. Ic. 

| Sifÿmbria mencka agrefiis, Lobel. Icon. 508- 
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* 8. Eadem, foliis utrinquè niveis, margine crifvis. gp ge cr 
À juger de cette plante par fon port , elle fe 

préfente comme bien diftinéte du mentha filveftris, 
quoique d'ailleurs elle en ait prefque tous les ca- 
raétères, ce qui l’a fait regarder, peut-être avec 
railon, par plufeurs auteurs comme une fimple 
variété ; cependant on la diftingue à fes feuilles 
pe oviles, plus courtes , à peine aïgnés, varia- 
les dans leur grandeur , tantôt blanches à leurs 

deux faces, tantôt blanches & velues feulement en 
deffous, à dentelures toures égales, & non irré- : 
gulières ; les étamines rarement faillantes hors de 
la corolle. 

Cette plante croît en Angleterre, en Allema- 
gne. Je l'ai recueillie dans les départemens méri- 
dionaux de la F:ance. x (VW. w.) 

æ: MENTHE aromatique. Mentha graiffima. 
i 

Mentha fpicis oblongis; foliis feffilibus , ovalibus , 
argute aqualiter ferratis, fubtùs incanis , acuminatis; 
ffaminibus corolla equalibus. Willd. Spec. Plant. 3. 
PaB- 75. 

. Mertha fpicis hr foliis ovalibus | acumi- 
natis, fubiès hirfuto-tomentofs, ferratis, fefilious ; 
fiaminibus corollam aquantibus. Roth, Germ. 1. 
pag. 247, &.vol. 2. pag. 6.— Hoffm. Germ. 203. 

Mentha fpicis oblongis ; foliis vvalibus, fubràs 
hirtis, ferratis, [effitibus ; flaminibus corollam aquan- 
tibus, Wigg. Primit. pag. 43. n°. 454. 

Fami foliis elliptico-lanceolatis , fubtùs tomen- 
tofs ; fpicis cylindricis, flaminibus floris tubo aquan- 
tibus, Hal!, Helv. n°. 218. = PRES 

— Mentha hybrida. Séhleich. Exficc. Centur, 1. 
n°, s5. év ” 

Mentha filvefris , var. y. Decand. Flor. franç. 3. 
Pag. 533. 

Mentha Halleri, Gmel. Flor.bad. 2. pag. 594. 

- Cette plante peut encore être confidérée com- 
me une.variété de la hair , également rap- 
prochée du mentha niliaca ; elle me paroir diftin- 
guée de la première par fes épis plus coures , plus 
touffus ; les fleurs d’un bleu-vif; les fenilles ova- 
les , lancéolées , acuminées , blanches & tomen- 
teufes en deffous ; ies dentelures fines, un peu 
inégales , diftantes , aiguës : la longueur des éta- 
mines varie ; elle diffère du mentha niliaca par fes 
feuilles fefiles , ordinairement moins étroites. 

# Cette plante croit en Suiffe , en Allemagne , fur 
es bords des foffés. M. de la Pilaye l’a recueillie 
fur les bords de la Loire. x (#.f.) 

z 25 ë MENTHE du Nik Mentha #ibéca: Vahk 
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Mentha fpic's oblongis ; foliis ovato Lanceolatis , 

fubfefilibus , fubtès incanis | aqualiter argutè ferratisy 
flaminibus coroilà longioribus. W id. Spec. Plant. 4. 
pag. 76. e 

Mentha tomentofo-incana , fpicis oblongis ; foliis 
ovato-lanceolaiis , ferratis , fefilibus. Vah, Syab. 
3+ PaB. 73: 

Mertha fpicis oblongis ; foliis ovatis , ferratis , 
villofis , fefilibus. Murr. Syit. veger. 532. — Jacq. 
Hort. 3. tab. 87. 

CR longifolia. Forskh. Catal, Plans æpyptu 

M. de Lamarck a réuni cetre plante au mentha 
filvefiris. Quoiqu'elle lui reffemble beaucoup , ce- 
pendant , autant que je peux en juger d’après un 
individu cultivé autrefois au Jardin des Plantes ,: 
elle s'en diflingue par fes feuilles plutôt lancéo- 
lées au’ovales , acuminées , longues de deux pou- 
ces & plus, fefliles (légérement pétiolées felon 
Willdenow }, molles, glabres en d: fus, blanches 
& tomenteufes en deffous , 8 même à leurs deux 
faces dans les individus fauvages ( Vahl), fine= 
ment & également dentées en cie; les épis longs: 
de deux pouces, blanchäâtres, pubefcens , com- 
_pofés de verticilles très-rapprochés ; les étamines 
ordinairement plus longues que la corolle ; les 
tiges pubefcentes, d'un blanc-cendré. 

Mentha fpicis cylindricis; foliis [efilibus, cordato+ 
ovatis , obtufis | rugofis , crenatis , undulatis ; flami- 
nibus corollä longioribus. Roth, Catal. Fac. 2, 
ag. 65, & Nov. Plant. Spec. in Nov. Aft. Acad. 
Ra cur: vol, 9 mou duc rl ; Lx 

Mentha fuaveolens.? Ehrh. Beytr. Band. À P- 3 49. 

Mentha fpicata , folio variegato. C. Baüh. Pin, 
227. a 

Menthraftum fpicatum, folio crifpo, rotundiore, 
colore partim albo , partim cinereo vel virente. J, 
Bauh. Hif. 3. pag. 219. Icon. Bona. | 

Menthraflum nveum , anglicum. Lobel, Ic. | s io. 

Cette plante eft très-probablement une des vas 

riérés du mentha fiveftris. Ses tiges (ont vertes, 

très-velues ; fes feuilies ovales, 1€ 
F 

dies à leur fommet, très-ridées, crénelées ; ondu- 
lées, velues, &-non: ales-alongéss, acuminées , 

ni tomenteules , ni denrées en foie ; les calices une 

fois, plus petits; les deux derts fupérieures plus 
grandes ; les trois inférieurés plus petites ; la lèvre 
fupérieure très-Jégérement échancrée ; les étami- 
nes très-faillantes. PCR 

Le lieu natal de cette plante n'eft point indiqué. 
% ( Roth.) FT : . 4 $ à : Le Se 

Oooo 2: 
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27. MENTHE balfamique. Mentha balfamita. 

Willd. 

Mentha fpicis cylindraceïs, interrupäs; foliis ovato- 
lanceofatis , petiolatis, argutè ferratis , bafi integer- 
rimis , fubtàs laviter pubefcentibus ; pedunculis hir- 
futis, calicibus baÿÿ glabris. Wiliden. Enum. Plant. 
Hort. Berol. 2. pag. 608. 

Ses tiges font rameufes , garnies de feuilles op- 
- pofées, pétiolées, ovales -lancéolées , finement 
déntées en fcie à leurs bords, très-entières à leur 
bafe, légérement pubefcentes en deffous, mais 
amer blänchâtres , longues d'environ un pouce ; 
es fleurs difpofées , à l'extrémité des tiges & des 
rameaux, en épis intérrompus, cylindriques, longs 
de deux ou trois pouces, compofés de verticilles 

diftans; les pédoncules hériffés ; les calices glabres 
à leur bafe. 

* Cette plante croît dans l'Italie. x ( Wild.) 

28. Menu hériffée. Mencha hirta. Wild. 
- Mentha fpicis cylindraceis , baf interrupuis; foliis 
ovatis , petiolatis , ferratis , fubtùs pubefcenti-hiriis ; 

* éalicibus pedunculifque hirtis, Willd, Enum. Plant. 
2. pag. 608. : 
* Ses tiges font droites, rameufes & pubefcentes ; 
és Susiles péfolées, oppofées, sfheenr ova- 
les, verres à leurs deux faces, pubefcentes , hé- 
riffées en deffous , dentées en {cie , longues d’un 
pouce & demi ; les fleurs difpofées en épis termi- 
maux, cylindriques, longs de quatre pouces; ceux 
des rameaux plus courts , compotés de verticilles, 
fes fupérieurs très-rapprochés, les inférieurs dif- 
tans ; les pédoncules & les calices hériflés ; les 
poils des pédoncules réfléchis. 

© Le lieu natal de cette plante n’eft pas : (Fan) p pas connu, % 

29. 
Willd. 

Mentha fpicis oblongis ; foliis ovatis, petiolatis 
ferratis, fubrès fn 3 calictbus Sels 4 
que hirtis, caule ramofifimo. Wild. Enum, Plant. 
Berol. 2. pag. 608. PE 
md hs + : 
Elle a beaucoup de rapport avec le mentha hirta: 

on la recon Lilou ur défagréable, qui ap- 
proche prefque de celle de la punaife. Ses tiges 
font droites, pubefcentes , très- rameufes ; fes 

_ feuilles moins ovales, plus alongées , pétiolées , 
blanchäâtres & pubefcentes en deflous, dentées en 
fcie à leurs bords ; les épis alongés, verticillés , 
longs d’un pouce & demi ou de deux pouces; les 
calices & les pédoncules hériflés. 

Le lieu natal de cette plante n’eft nu, (WA) P | pas connu, # 

MENTHE pubefcente. Mentha pubefcens. 

ke jo. MENTHE life. Mentha lavigata, Willd, - | Cayan. : 

MEN 
Mentha fpicis cylindraceis , interruptis ; foliis 

ovato-oblongis , fubfeffilibus , remotè ferratis , calici=" 
bufque glabris. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. 2. 
pag. 609. 

Ses tiges font garnies de feuilles prefque fef- 
files, oppofées , ovales, alongées , légérement 
échancrées en cœur à leur bafe, longues d'un 
pouce & demi, dentées en fcie , glabres à leurs 
deux faces ; les dentelures diftantes, peu ouver- 
tes. Les fleurs font difpofées en un épi terminal, 
compofé de verticilles un peu diftans , principaie- 
ment les inférieurs. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. # 
(Willd. ) 

31. MENTHE étoilée. Mentha flellata. Lour. 

Mentha fpicis congeftis , terminalibus ; foliis fiel- 
latis , ferratis. Lour. Flor. cochin. 2. pag. 438. 

Cette plante a des tiges droites, herbacées , 
hautes d’un pied. Ses racines font rampantes , 
vivaces; fes feuilles verticillées quatre par quatre, 
glabres , alongées, obtufes , dentées en fcie ; les 

fleurs très-petites, d’un blanc-violet , difpofées 4 

en longs épis terminaux , agrégés ; le calice droit, 

à cinq découpures aiguës, prefqu’égales ; la co- 
rolle tubulée , une fois plus grande que le calice, 
dilatée à fa bafe ; le limbé étalé , à quatre lobes 

courts, obtus, dont un échancré; les filamens 

plus longs que la corolle, entourés de longs pois 

vers leur milieu; les anchères fort petites, arron- 

dies; le ftyie bifide , de la longueur des étaminése 

Cette plante croît à la Cochinchine , aux lieux 

humides & incultes. Z (Lour. ) ar 

32, MENTHE glabre. Mentha glabrata. Vahl. 

Mentha floribus racemofo-verticillatis ; folits petr0® 
latis , ovato-lanceolatis , ferratis, glabris. Vas 

Symb. 3. pag. 75. | 
: Mentha (kahirina), foliis ovato-lanceolatis, act 

Lis , ferratis; ferraturis defcendentibus. ForsKb. Flor. 
ægypt.-arab. pag. 213. 

_ Cette menthe eft glabre fur rontes fes parties: 
Ses tiges font garnies de feuilles oppofées, pÉti07 
lées, ovales-lancéoiées, longues d’un demi-Poutés 
glabres , aiguës , dentées en fcie ; ponétuées en 
deffous , vues à la loupe ; épi terminal, cempoie. 
de petites grappes oppofées ; pedicei:=es3 chaqué 
péicele foutenant environ neuf fleurs en 0m” 
elle 3 les bractées linéaires, de la jongueur des 

verticilles ; les étamines plus courtes que la co- 
rolle; le flyle plus long que la corolie. : 

Cerre plante croît en Égypte, dans les environ$ 

du Caire, 4 (Vahl.) 

33. MENTHE ‘à feuilles ovales. Mentha be 
… 
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Mentha foliis ovatis, ferratis; racemo terminali, 

florisus fecundis. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 36. 
tab. 360. fig. 1. 

Elle fe rapproche du mentha perilloides de Linné, 
dont elle diffère par fes fleurs en épis terminaux : 
on la diftingue encore du mentha unilateralis Lam. 
par fes feuilies , fes braétées & fes calices. De fes 
Yacines s'élève une tige herbacée , haute de cinq 
à fix pouces , prefque fimple, un peu velue, gar- 
nie de feuilles pétiolées, ovales, denrées en fcie, 
à peine aiguës , longues au plus d’un pouce & 
demi ; les pétioles un peu plus courts que les 
feuilles ; les fleurs unilatérales, difpofées en un 
épi termival , réunies trois par trois dans l’aïffelle 
de bractées oppolées, orbiculaires, mucronées, 
très-rapprochées ; les fleurs petites, médiocre-. 
ment pédicellées ; le calice tubulé, à cinq dents 
égales, velues intérieurement; la coroile d’un 
pourpre-clair, blanchâtre à fon tube; le limbe 
droit , à cinq lobes ; la découpure inférieure plus 
grande , élégamment crénelée; les étamines fail- 
Jantes ; les anthères ovales ; le réceptacle pourvu 
de quatre dents, dent une plus longue ; les femen- 
ces renfermées dans le calice, dont l’orifice eft 
fermé par des poils. 

- La patrie de cette plante n’eft pas connue ; elle 
a été cultivée en Efpagne. © (Cavan. ) 

34. MENTHE à feuilles de lavande. Mentha La- 
vVandulacea, Willd. , 

Mentha fpicis cylindraceis > Baf interruptis; foliis Ÿ 
lineuri-lanceolatis, fubintegerrimis, complicatis, fef- 

er . “ . s- - flibus , utrinquè incano-tomentofis ; pedunculis cali- 
Cibufque villofis. Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. À 
2. pag. 609. 

… Mentha (lavandulæfolia ), fodiés lineari-lanceo- 
latis, fubintegris, cauleque incanis ; fpicä gracili ; 
bracteïs fetaceis, calice duplo-triplo longioribus. Perf, 
Synopf. Planc. 2. pag. 119. — Desf. Catal. Hort, 
Parif. pag. 219. 

Facile à reconnoître pat fon port , cette plante 
a des tiges fermes, élancées , très-rameufes , d’un 
blanc-cendré, pubefcentes; les rameaux étalés ; 
les feuilles feffiles, linéaires-lancéolées, très-étroi- 
tes, pliées , entières, pubefcentes & blanchâtres 
à leurs deux faces , aiguës , longues de deux pou- 
ces & plus, larges de deux à trois lignes, les in- 
férieures plus larges; les épis grêles , alongés , ter- 
minaux , fouvent interrompus à leur bafe, velus 
& cendrés ; les braétées fubulées , au moins deux 
fois plus longues que les calices ; les fleurs petites; 
les calices très-velus ; la Hs pileufe , blan- 
Châtre ; les éramines & le piltil faillant hors de la 
Corolle. : 

Cette plante croît en Efpagne : on la cultive au 
‘Jardin des Plantes de Paris. Son odeur approche 
de celle de la fauge. z (7. v.) 

| de citron très-pénétrante. 
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35: MENTRE grêle. Mentha tenuis. Mich. 
Mentha ereëta » glabriufcula, foliis lanceolato-ova= 

Intertuptà ; ffaminibus non exfertis, Mich, Flor. bor: 
Aimér. 2. pag. 2. 

Mentha viridis. Walth. Flor. carol. 
Ses tiges font prefque glabres ,:droites, rameu- 

| fes; les raineaux grêles, étalés; les feuilles rrès- 
_médiocrement pétiolées , ovales, un peu lancéo- 
lées, vertes & glabres à leurs deux faces, longues 
de huit lignes & plus, larges dé quatre, aiguës, 

- denrées en fcie à leurs bords; les dentelures cour- * 
tes, diftantes; les pétioles longs d’une ligne, pref- 
que nuls-aux feuilles fupérieures ; les épis gréles, 
compolés de verticilles fort petits, diftans entre 
eux ; les étamines renfermées dans la corolle. 

Cette plante croît dans la Caroline & la Géor- 
gie, aux lieux humides.  ( W. f) 

* *X Verticilles en têtes terminales, 

36. MENTHE citronelle, Mentha citrata Willd. 
Mentha floribus capitatis ; foliis ellipticis , obtu= 

4 . . . . rs 3 fs, ferratis, glabris, petiolatis ; flaminibus coroilà 
brevioribus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 79. 

|  Mentha (citrata), foliis ovatis , petiolatis , fer- 
ratis , glabris; capitulis obtufis, flaminibus corollä 

| revioribus, Ehrh. Beytr. 7.pag.1$0. + 

Mentha (adfperfa), calicibus punëtis refinofis ad: 
perfs; foliis ovatis, ferratis, glabris; caule glaber- 
rimo, flaminibus corollä brevioribus, Mænch, Meth. 

9: 
Mentha odorata. Smith, Flor. brit. 2. pag. 615. 
Il y a de tels rapports entre cette plante & le 

mentha aquatica, Qu'on pourroit peut-être l'y réu- 
| nir comme mue : on l'en diftingue par fes éta- 
mines plus courtes que la corolle, & non fail- 
lantes, fi toutefois ces caraétères font conftans 
dans les deux efpèces. Les feuilles font plus ob- 
tufes à leurs deux extrémités, elliptiques, prefque 
ovales , glabres à leurs deux faces, Fa , lon- 
gues d’un à deux pouces, denrées en fcie. Les 
tiges & toutes les autres parties de cette plante 
font parfaitement glabres ; elle répand une.odeur 

Cette plante croît en Eur on 
Jardin des Plantes. # (F.. 

37. MenTue dentée. Mentha dentata, Mænch. 
Mentha floribus vervicillatis; foliis fus[efilibus , 

| oVatis , acutis, dentatis, und«latis ; flaminibus co- 
rollä brevioribus, Willd, Spec. Plant. $« pag. 80. je 

Mentha (dentata}, foliis ovatis, rugofis, fer- 
rato-dentatis , glabris , acutis ; flaminibus coroli4 

libus, fubféfilibus ; fpicä gracili, verticitlis minimis 
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brevioribus, Mænch, 
fynon.) 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du menrha 

érifpa ; ele en diffère par {es fleurs verticillées & 
non en épi. Ses feuilles font à peine pétiolées , 

ovales, aiguë», profondément & inégalement den- 

tées en fcie ; ondulées, un peu ridées , glabres à 

leurs deux faces ; les feuilles fupérieures fefliles; 

les verticilles des fleurs axillaires; les étamines plus 
courtes que la corolle. 

Cette plante croît en Europe. % ( W:4/a.) 

. 33. MENTRE rouge. Mentha rubra. Smith. 

"à Mentha foribus verticillatis ; foliis ovatis , petio- 
dutis , ferratis , bafi integerrimis , glabris; calicis den- 
tibus hirfuis Wall. Enum. Plant. 2. pag. 610. — 

Decand. Flor. franç. 3. pag. 536: 

Mentha (rubra), fforibus verticillatis , foliis 

ovaiis ; caule ereëto ; flexuofo ; pedicellis calicibufque 

glaberrimis;.dentibus hirfutis. Smith, Flor. brit. 2. 

RE Co Fe 
* Mentha aufiriaca. Thuill. Flor. parif. edit. 2. 

pags 268. 
© Méntha romana officinarum , five preffantior, an- 

_ guffifolia. ? Lobel. Icon. $07. f Ê 

 Mentha tertia.? Dodon. Pempt. pag. 95. Icon. 

Les tiges font droites, un peu flexuenfes, gla- 
bres , médiocrement rameules , haütes d’un pied , 
quelquefois un peu rougeâtres, garnies de feuillss 
oppofées , légérement pétiolées , ovales, dentées 
en fcie, g De hé 
un peu pubefcentes en deffous, principalemen 
dans tue jéuiéfe} les fleurs difpofées ce sstE 
cilles peu diflans ; les pédoncules glabres, de cou- 
leur rougeâtre ou purpuiine ; le calice tubulé, 
prefque campanulé, glabre, velu à fes décou- 
ures; la corolle rougeâtre ; les étamines. fail- 

* Cette plante croît dans les foffés & fur le bord 
des rivières, aux environs de Paris, en Angle- 

: 

39. MENTHE | d'Autriche. Mentha auffriaca. 
Jacq. Rs né rs A 

Mentha floribus verticillatis, corolla laciniis om- 
#ibus ‘obtufrs ; foliis fubovatis, villofis ; flaminibus 
corollà brevivribus, Murr. Sylt, veg. 533. — Jacq. 
Auftr. ç. tab. 430. — Hoft. Synopf. 314. — All. 
Flor. ped.-n°: 73. tab. 75. fig. 2. — Wild. Spec. 
Plan. 3. pag. 81. 

Mentha (paluftris ), caule ereélo', villofo , ra- 
mofo ; foliis ovatts , hirfutis , ferratis ; calicibus pi- 
dofis ; verticiliis pedunsularis ; petiolo brevioribus. 

Method. pag. 380. (Exclu. Y 

abres & luifantes à leur face fupérieureit 

MEN 
Méntha floribus vereicillatis; foliis glabris, ovator 

lanceolatis; verticillis fubhirfutis. Hali. n°. 224. 

Mentha arvenfis ; var. 
fynonymiä. 

Les individus, tant cultivés que fauvages , que 
je poffède de cetre plante , font tous prefque gla- 
bres. Je ne doute pas qu'ils n’appartiennent au 
mentha arvenfis , var. 8, qu'on a converti en ef- 

| pèce, peut-être avec raifon. Les tiges font grêles, 
étalées , légérement pileufes ; les feuilles ovales , 

prefque lancéolées , un peu aiguës, vertes à leurs 
deux faces, pétiolées, glabres ou à peine pileufes 
à leurs bords , lâchement dentées en fcie; les ver- 

ticilles axillaires, pédonculés , en forme de petits 
corymbes ; les calices légérement hériffés ; les éta- 
mines un peu faillantes hors de la corolle. 

8. Lam. n°. 12.2 Cum 

Cette plante croît fur le bord des foffés & des 

rivières, en France , en Angleterre , en Italie. 

(V. v.) Je doute que cette plante foit la même 

que celle dont Wilidenow-a préfenté les caac- 

tères, L 
Le ie 

40. MENTHE tomentelle. Mentha tomentella, 

Link. 

Mentha floribus verticillatis ; foliis petiolatis , 

fabrotundis, obtufiufeutis, crenato- ferratis j caule 

dembm ereéto , f:pernè villofo , tomentofo; flamt 

nibus.exfercis. Hoffmanf. & Link, Flor.-portug: 1. 
| P38: 73° : 

Mentha pulegium. Brot. Lufit. 1. pag. 172. 

* Pulegium tomentofum , minimum. Bocconi. ? — 

Motif, Hift. 3. pag. 371. $. 11. tab. 7. fig. ÿ- 
+ : : ‘4 

? Cette efpèce a de très-grands rapports avec le 
| mentha pulegium ; elle s’en diftingue par fon port 

&-par le duvet dont elle eft chargée. Ses racines 

font traçantes ; fes tiges d'abord rampantes , cou” 
chées, éralées ; rameufes; les rameaux fertiles 

redreflés, peu ramifiés; les feuilles pétiolées ; 

arrondies , un peu obtufes , dentées en fcie où 

| crénelées à leurs bords, longues au plus de cinq 

lignes , ponétuées à leurs deux faces &c couvertes 

de poils rouffus; les pétioles très-courts; les-Aeurs 
| difpofées en verticilles axillaires, foutenues PAF 
des pédicelles très-courts, pileux; le calice mar- 

qué de dix fillons, chargé de longs poils CréPUS» 

| réfineux; la corolle plus grande que celle du me#7 
tha pulegium , très-pileufe ; les éramines & le ftyle 
très-faiilant. Toute la plante a une odeur forte LA 

pénétrante. ve 

Cette plante croît aux lieux humides, partout » 

dans le Portugal. x ÇHoffmanf.) 

41, MENTHE de Numidie. Mentha numidica. 

À verricillis pedunculatis , fubcorymbofis. 

… Mentha foliis lanceolatis , fubferratis ; glabriss 
nervofis , fubtüs punétaiis ; caule ereéto, ramoijfrm0$ 

CR 
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Je ne crois pas que cette p'ante puiffe être con- 
fondue avec le mentha pulegium , d'après les ca- 
raétères que je vais expofer. Ses tiges font droi- 
tes, glabres, creufées par un fillon à leurs quatre 
faces, rameufes prefque dès leur bafe ; les rameaux 

. Étalés; les feuilles pétiolées, lancéolees, aiguës, 
lus ou moins denticulées, glabres à leurs deux 
aces , longues d’un pouce , larges de trois à qua- 

tre lignes , à nervures faillantes & finement ponc- 
tuées en deflous; les pétioles longs de quatre ou 
fix lignes ; les feuilles fupérieures & celles qui 
accompagnent les verticilles, plus courtes, plus 

. étroites ; les fleurs rougeîtres ; les verticilles axil- 
laires , oppofés, pédonculés. Chaque pédoncule, 
glabre , très-court, fe ramifie en pédicelles uni- 
ores, & porte un petit corymbe globuleux ; le 

calice prefque glabre, profondément ftrié, à cinq 
dents aiguës; la corolle légérement pileufe, un 
peu plus losigue que le calice ; les étamines fa:l- 

ntes. 

J'ai recueilli cette plante fur les côtes de Bar- 
atie, aux ruines de l'ancienne Tabrarca. % 

(F7. v.) 

42. MENTHE de Bade. Mentha badenfis. Gmel. 

. Mentha floribus verticillatis ; foliis petiolatis , 
Thomboideo-ovato-lanceolatis , acutiufculis ; inferio- 
ribus integris ; fuperioribus à medio ad apicem obfo- 
lerè aqualiter ferratis , glabriufculis ; flaminibus co- 
rollà duplà longioribus. Ch. Gmelin, Fior. bad. 2. 
Pag. 604. À 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
mentha arvenfis ; elle forme, d'après Ch. Gmelin, 
une efpèce diftinéte. Ses racines font rampantes, 
articulées ;.fes tiges hautes d’un pied & ï &e 
plus, couchées à leur bafe , rameufes, un peu 
velues ; les feuilles rétrécies en périole à leur 
bafe ; les inférieures entières; les fupérieures den- 
tées depuis leur milieu jufqu'à leur fommer, toutes 
ovales , rhombcidales , lancéolées , aiguës à leurs 
deux extrémités, glabres, un peu velues versleurs 

tds, longues d’un pouce & demi, larges de huit 
à dix lignes ; les verticilles touffus, pédiceliés , de 
la longueur des pétioles, accompagnés de deux 
raétées velues , étroites, lancéolées , aiguës ; les 

Calices d’un brun-verdâtre , velus, glanduleux ; la 
corolle aflez grande, glabre, incarnate ou d'un 
Yiolet-clair ; les étamines du double plus longues 
que la corolle; les anthères groflés, violettes , 
arrondies, Toute cette plante répand une odeur 
agréable. d 

Cette plante croît en Allemagne, aux environs 
Bide, x (Gmel. ) 

Nouvelle-Hollande mentionnées 
par Brown. 

+ # Manræa (aufralis}, foribus vericitlatis, fle- 

* Efpèces de la 

+ dongis , complicatis , obtusè ferratis , 
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minibus exfertis ; corolla labio fuperiore bilobo , cali- 
cibus tomentofis, dentibus baff intüs obfolert barbatis) 
foliis lanceolatis ; caulis adftendentis angulis margi- 
natis , féabris, Brown, Nov. Holl, 1: pag. fo$. 

* MsnTma (gracilis), floribus verticillatis, fla- 
«minibus inclufis; calicibus cylindraceis | «x1às tomer- 
tofis; laciniarum marginibus pis inflexis , barbatis ; 

» - dé corolla labio fuferiore emarginato ; foliis lanceclaro- 
ovatis, fubts punétatis ; caule ereélo, Erown, Nov. 
Holl. 1, c, 

* Mexrua (fatureioides), corymbis axillaris 
bus , paucifloris; calicibus urceolatis ; decem-ffriatis , 
nudiufculis ; dentibus intùs barbatis, corolla Labio fu- 
periore bifido, flaminibus inclufis; foliis fubellipricis, 
integris & fubrepandis , gl'abriufculis ; caule ereëto ; 
angulis denticulatis , fcabris. Brown, Nov. Hoil. 
«Ce 

- Toutes ces efpèces croiffent à la Nouvelle- 
Hollande ; elles tiennent le milieu entre les mrncha 
& les faturer. ( Brown.) - 

* * Efpèces moins connues, 

.* Mentha ( crifpata) , fpicis cylindraceis , inter 
ruptis; foliis ovate-oblongis ; fubfefilibus, cufpidato- 
férratis, undulatis, glabris ; centibus calicinis hir- 
Juris. Schrad. Catal. Hort, Gœrt. — Willd. Enuin, 
2, pag. 608, nd 

Elle fe rapproche beaucoup du mentha crifpa; 
elle s'en diftingue par fes feuilles ovales, alon- 
gées ; par fes épis crès-longs. Son lieu natal n’elt + 
pas connu. Z 

* Mentha (undulata}, fpicis cykndraceis; foliis 
ovato-oblongis , fubfefilibus , cufpidato-ferraus , un- 
dulatis , complicatis , utrinquè cano-pubefcentibus ; 
calicibus pedunculifque hirfutis. Widen. Enum. 
pag. 608. Patrid ignorä. #7 

* Mentha (incana}), fpicis oblongis; foliis ob+ 
efiibus , uerin. 

què incanis ,tomentofis ; calicibus pedunculifque vil= 
lofis ; caule ramofifimo. Wild. Enum. 2. pag. Goo. 
Patrià ignotä. % 74 

* Mentha ( gibraltarica), floribus verticillaris ; 
foliis ovatis, fubintegerrimis , petiolatis ; ubréngu 
cano-pubefcentibus ; pedunculis calicibufque wi 

caulibus procumbentibus.. Wild: num. 2 
Ad Gibraltariam. % V'aldè afinis menths pul 

* Mentha (capenfs ), verticillis fpicatis, oblon- 
gis; foliis lanceolatis, integris , tomentofis. Thuib, 
Prodr. pag. 9. Ad Cap. B. Spez. : 

* Mencha (pedunculata}, hirfuta, foliis fubin- 
cifo-ferratis ; capitulis lateralibus, longè pednculatis, 

P 

z, 
Pape 
AP 

® fabfafligiatis. Mentha aguatica, wat. 8. Perf. Synopl. 
Phant. 2. pag. 119. 
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* Mentha (gracilis), foribus werticillatis; foliis Y Cœur, lofigues d’un demi-pouce, crénelées, à 

Janceolatis, fuofffilibus ; caule ramofiffimo , ereélo; 

calicis bafi pedicellifque glaberrimis. Smith, Flor. 
brir. pag. 622. — Engl. bot. tab. 449. 

8. Mentha pratenfis. Sole, Menth. tab. 24. 

” y. Mentha gentilis. Sole, Menth. tab. 15. — 
Morif. 6. 11. tab. 7. fig..1. 

* Mentha (acutifolia }, floribus verticillatis ; fo- 

diis ovato - lanceolatis , utrinqué attenuatis , medio 

ferratis ; calice tubulofo, oblongo , hirfuto; pilis pe- 

dicellorum patentibus, caulium deflexis. Smith, Flor. 

brit, pag. 619. ; 

* Mentha verticillata. Hoffm. Germ. 2. pag. 6.2 In 
folis filvarum. Caulis bipedalis ; folia ercétiufcula ; 
Werticilli copiofi , diffantes. 

… * Mentha (borealis), humilis , pubefcens , flori- 

… Bus verticillatis ; folits petiolatis , refinofo-punétatis, 

utrinquè acutis ; flaminibus exfertis.Mich. Flor. bor. 

Amer. 2. pag. 2. Ad finum Hudfonis. 

* Mentha (procumbens }, cauie debili, procum- 
bente, afperiufculo ; foliis ovalibus, fubintegris & 
modicè crenatis , viridibus , parcè puhefcentibus; ver- 
ticillis non ità compaëkis, Thuïli. Flor. parif. edit. 
2. pag. 288. In pafeuis. # Varietas mentha fative. 

_Decand. Flor. franç. 3. pag. 535. 
 * Mencha (dubia), floribus fpicato-capitatis , 
faminib 
minatis , ferratis , ovato-lanceolatis, Viilars, Dauph. 
2: pag. 358. n°. 4. 

_ MENTHE A coQ, MENTHE DES JARDINS. 
C'ef le anacetum baifamita Linn. 

. MENTZÈLE. Mentzelia. Uluftr. Gen. tab. 426, 
menizelia hifpida , n°. 2. . 

Oëfervations. Ce genre, placé à la fuite de la 
Fimiil: des onagres, très -rapproché des /oafa, 
appartient à la nouvelle famille des LOASEES, 
propofée par M: de Juficu. 

SUITE DES ESPÈCES. 

+. Mentzèse hifpide. Mencyelie hifpida. Cav. 
 Mentgelia caule dichôtomo; pedunculis unifloris , 
im caulis dichotomid; petalis integerrimis, cufpidatis. | 
Willd, Spec, Plant. 2, pag. 1176, — Juff. Annal. 
Muf. Hort, Parif, çs. pag. 24. 7 

Mentzelia (afpera), foliis ovato-lanceolatis, bi- 
ferratis ; incifis ; floribus folitariis, feffilibus. Cavan. 
Icon. Rar, 1. pag. 51. tab. 70. (Extluf. fynon.) 

… Mentgelia cordifolia. Domb. Herb. & MA. 

à Ses racines produifent plufieurs tiges rudes, 
ramifiées ; les rameaux inférieurs dichotomes; les 
feuilles alternes, fefiles , ovales-lancéolées , en 

ca 

* 

Du A MNT 0 . etre, % 
us coroll& brevioribus ; folits hirfutis , acu- 

doubles dentelures ; les fupérieures prefqu'opro- 

fées , fituées à la bifurcation des rameaux ; les 

fleurs médiocrement pédonculées ou prefque fef- 

files, axillaires, folitaires dans la bifurcation des 

rameaux ; le calice alongé , turbiné ; les divifions 

de fon limbe longues, aigués les pétales arrondis, 

entiers, acuminés , plus longs que le limbe du 

calice. | 

Cette plante croît au Mexique. # 

Obfervations. Cette plante avoit été confondue 
avec la première efpèce, qui en diffère par lon 

port, par fes tiges rameufes, rudes, mais moins 

hériflées , ainfi que les feuilles & les fruits ; les 

pédoncules axiilaires ; les pétales crénelés ; obtus 

à leur fommet, point mucronés. Cette efpèce fe 

caraétérife ainfi qu'il fuit : 

Mentzelia (afpéra), caule ramofo , pedunculis 

axillaribus ; petalis crenatis, obtufis. Wild. Spec. 

Plant. 2. pag. 1175. 

MENTZELIA. (Voyez MENTZÈLE:) 

MENYANTHES. (Voyez MÉNIANTHE.) 

MENZIFSIA. (Poy. MENZIÈSE. ) Illuftr. Gen, 

tab. 285, meugiefia ferruginea ; n°. 1. 

Oëfervations. En réunifflant à ce genre, comme 

l’a fait M. de Jufieu, lerica Daboecit, on aurâ 

deux efpèces caraétérifées ain qu'il fut? 

1. Menzies14 (ferruginea), floribus foliifque 

terminalibus , fafciculatis , lanceolatis ; plants, Jubius 

Levibus. Juff. Ann. Muf. Parif. pag. S5- 

Menziefia Smithii. Mich. Flor. boreal. Amer: Te 

pag. 235: ; F. 

2. Menzrrsr4 (polifolia ), foribus terminali- 

bus , racemofis; folits alernis, ovatis, révolutis s 

fubiùs incano-tomentofis. Juff. 1. c. 

Erica Daboerii. Linn. Spec. Plant. $09- 

* Menziefia ( pilofa ), folits pilofis, 
apice niveis» 

Juff. Annal. |. c. In Americä boreali. ‘ 

MEOSCHIUM. Pal.-Beauv. Agroft. pag. 111° 
tab. 21. fig. 4. 

M. Palifot de Beauvois a féparé du genre if 

chemum quelques efpèces avec lefquelles il a com 

polé celui-ci, appuyé fur les caraëtères fuivans * 

_ Le rachis eft articulé; les fleurs difpofées en 

épis géminés ; les valves calicinales prefque cu 

rjaces, biflores, plus longues que Ja corolle ÿ 1 

fleur inférieure mâle , la fupérieure “hermaphro- 

_ dite 3 les valves de la corolle membraneufes ; 

l'inférieure furmontée de deux dents, du milieu 
— defquelies 
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defquelles s'élève une arête torfe à fa paîtie infé- 
rieure ;- l'ovaire échancré; une feménce à deux 
cornes. 

Les efpèces à rapporter à ce genre font l'ifthe: 
mum ariffatum , — barbatum , & peut-être le ciliare. 
M. de Beauvois a des doutes fur cette dernière 
efpèce. La plante qu’il foupçonne lui appartenir 
lui a été communiquée par M. Richard; elle a été 
autrefois cultivée à Trianon. C’eft d'après cet in- 
dividu qu'il établit un autre genre qu’il nomme 
arthraxon, peu différent du précédent , mais dont 
les valves calicinales font membraneufes & non 
corlaces ; les valves de Ta corolle prefque coriaces; 
linférieure pourvue à fa bafe, & non à fon fom- 
met, d'une arête torfe à fa partie inférieure. 
(Pal-Beauv. Agroff. pag. 111. tab. 111. fig. 6.) 

MERCURIALE. Mercurialis. Illuftr. Gen. tab. 
20 , mercurialis annua , n°, 2. 

… Obférvations. Le mercurialis elliptica, n°.4,a 
été figuré par Ventenat dans le Jardin de Cets ; 
pag. & tab. 12, & le mercurialis annua, n°, 2 ; 
dans l'Engl. bor, tab. 559. + 

SUITE DES ESPÈCES. 

£ 8. MERCURIALE des Indes. Mercurialis indica. 
our. ES : => 

… Mercurialis caule fruticofo , ramofo ; foliis lanceo- 
latis, levibus ; floribus trigynis, Lour, Flor. coch. 
2 Pag. 771. 

Ses tiges font droites , ligneufes , hautes de fix 
Pieds, divifées en rameaux glabres , cylindriques, 
afcendans , garnis de f-uilles alternes , glabres, 
luifantes, lancéolées , dentées en fcie; les fleurs 
dioiques, latérales. Les fleurs mâles renferment 
£ quinze à cinquante étamines ; les anthères ar- 

rondies, à deux lobes; dans les fleurs femelles, 
l'ovaire eft furmonté de trois ftyles : il lui fuccède 
une capfule fupérieure à trois lobes, à trois loges 
Monofpermes, 

3 Cette plante croït à la Cochinchine. B (Eu 

MERCURIALIS. (Poyez MERCURIALE. } 

MERENDERA. (Voyez MERENDÈRE, Suppl.) 

« MÉRENDÈRE. Merendera. Genre de plantes 
monocotylédones, à fleurs incomplètes; monopé: | 
talées, de la famille.des joncs , qui a de grands 
apports avec les colchiques, & qui comprend 
des herbes indigènes de l'Europe, peu élevées, à 
Yacines bulbeufées. 

* Le cara@ère effentiel de ce genre eft d’avoir: : 
Une corolle divifée Ju{qu'à fa bafe en fix décou- 

Pures récrécies en onglets , portañt à leur fommet fix 
_ Botanique, Supplément. Tome III. 
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étamines ; un ôvaire furmonté de trois fiyles ; une 
capfule à trois lobes non renflés. 

Obférvarions. Ce genre fe rapproche beaucoup ! 
des colchiques par fon fruir, des bulboco les par 
fa éorolle, & des fatrans par fes anthères droites 
& en fer de lance. 

ESPÈCES. 

1. MÉRENDÈRE bulbocode. Merendera: bulbo- 
codium. Ram. 

Merendera foliis lineari-lanceolatis ; fcapo uni- 
floro , tereti. (N.) — Ram. Bull. philom. n°, 47, 
tab. 12. fig. 2. — Redouté, Liliac. 1. n°. 25. 
tab. 25, — Desfont. Flor. atlant. emend. alter. 
pag. 2. — Decand, Flor. franç. 3. pag. 196. 

Colchicum montanum minus , verficolore flore. 
Cluf. Hit. r. pag. 201. Icon. 

Bulbocod'um vernum. Desfont. Flor. atlant: É 
pag. 284. (Exclufis fynonymis.) 

: Bulbocodium autumnale, Lapeyr. Plant. des Pyr.… 
(Excluf. fynon. Linn.) j . 

. Cette plante a le port du colchicum montanum , 
mais fa corolle eft beaucoup plus longue; elle re(- 
femble davantage au bu/bocodium vernurn : elle s’é- 
lève à peine à la hauteur de quatre à cinq pouces. 
Ses racines font pourvues d’une ou de deux bulbes 
fermes , pleines , ovales, d'où fort d’abord une 
fleur folitaire à l'extrémité d’une himpe courte; 
d'un rouge-pourpre ou lilas ; la corolle divifée 
profondément en fix découpures alongées , lancéo- 
l£es , égales, peu ouvertes, obtufes, rétrécies à 
leur partie inférieure en onglets étroits, linéai= 
res, très-longs , portant à leur fommet fix éta- 
mines, dont les filamens font courts, fubulés, en 
partie foudés avec la corolle; les anthères grêles, 
droites , along£es , haftées , adhérentes aux fila- 
mens : à cette fleur fuccèdent deux ou trois feuil- 
les linéaires , lancéolées , un peu canaliculées , éta- 
lées , larges de trois lignes , plus courtes que les 
fleurs ; trois ovaires; autant de ftyles filiformes , 
alongés ; trois capfules non renflées, à trois lobes 
& mucronées à leur fommet, s’ouvrant en dedans 
longitudinalement, contenant fix à huit femences 
placées fur deux rangs. Aprèsla floraifon, lahampe, 
d’abord prefque nulle, s'alonge de trois ou quatre: 
pouces. : Hs $ 

Cette plante croît au printems fur les peloufes des houtés Pyrénées, & fur les collines aux envi- 
rons d'Alger. B (7:/:) | 

MERIANA. ( Voyez MÉRIANE , Suppl.) 

MÉRIANE. Meriaña. Genre de plantes dicoty- 
lédones , à fleurs complètes , polypétalées , régu- 
lières, de la famille des mélaftomes, qui a de grands 

Pppp 
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rapports avec les rhexia & les melaftoma : il com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à 

re oppofées ; les fleurs ordinairement axil- 

res, 

. Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé, à cing découpures; cinq pé- 

tales inférés fur le calice ; dix étamines inclinées ; un 

fiyle ; une capfule à cinq loges polyfpermes. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE: 

Chaque fleur offre : 

19, Un calice campanulé , perfiftant, à cinq dé- 
coupures, très-fouvent une petite dent à la bafe 
des découpures. 

2°. Une corolle compofée de cinq pétales ovales, 
un peu coriaces , caducs, inférés à Porifice du 

LI 

3°. Dix étamines ; les filamens attachés entre les 
tales , fur le bord pentagone du calice, élargis 

à leur bafe, géniculés à l:ur partie fupérieure , 

inclinés ; les anthères alongées, un peu élargies, 

acuminées & percées de deux trous à leur fommet. 

4°. Un ovaire arrondi, pentagone, fitué au fond 
du calice; un flyle épais, en maflue , incliné ; le 
figmate obtus. 

Le fruit eft une capfule enveloppée par le calice 
à fa partie inférieure, arrondie, pentagone , à cinq 
loges , à cinq valves; les femences nombreufes, 
fort petites ; les réceptacles en croiffant. 

— Obfervations. Ce genre avoir été établi fous le 
nom de wrigthea dans le Jardin de Bipts. Je ne le 
-Crois pas fuffifamment caraétérifé pour être féparé 
des rhexia. Le feul caraétère qui pourroit peut-être 
le difiinguer , feroit d'avoir les cloifons non adhé- 
rentes aux parois internes de la capfule, caraëtère 
que je n'ai pas pu vérifier, & qui n’a pas lieu pour 
le meriana ciliaris. (Woyez QUADRETTE, Suppl.) 

ESPÈCES. 

1. MERIANE à fleurs blanches. Meriana leu- 
<antha. Swartz. 

Meriana foliis oblongis, nitidis ; floribus braëteis 
geminis. Swartz, Flor. Ind. occid. 2, pag. 826. 

Rhexia leucantha. Swartz, Prodr. pag. 61. 

8. Meriana rofea. Tuff. Flor. des Antill. 1. p. 76. 
tab. 6. _ 

Arbre très-élégant, qui s'élève à la hauteur de 
quinze‘ trerite pieds, chargé de rameaux glabres, 
redreflés, cylindriques , les plus jeunes rétrago- 
pes, un peu comprimés; les feuilles oppofées, 
périolées , ovales , alongées , acuminées , cartila- 
gineufes ;: denticulées à leur bafe, glabres, lui- | 
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fantes, plus pâles en deffous , longues de q'ratre à 
cinq pouces , agréablement veinées , réticulées en 
deflous, à trois nervures; les pédoncules folirai- 
res, oppofés , fitués dans l’aif-ile des dernières 
feuilles, plus longs que les pétioles , droits , gla- 

bres, uniflores , longs d’un pouce & demi; deux 

bradées ovales , lancéolées, à trois nervures fous 

chaque fleur ; les fleurs grandes , blanchâtres, un 

peu inclinées ; le calice campanulé , à cinq décou- 

pures larges , membraneufes , munies à leur bafe 

d'une dent roid: , fubulée; les pétales épais, alon- 

gés, caducs , rougeâtres à leur bafe ; les éramines 

de la longueur des pétales ; le ftigmate obtus , pu- 

befcent; une capfule arrondie , à cinq loges. , 

ie plante croît fur les haures montagnes , à 

Ja Jamaique. H (Swarz.) Dans la plante 8, les 

fleurs font d’un rofe-clair ; les feuilles font munies 

à leur bafe de deux petits corps calleux. 

2. MÉRIANE à fleurs purpurines. Meriana pur= 

purea. SWAItZz. 

Meriana foliis ovato-lanceolatis ; floribus braëkeis 

quaternis. SWartz. 

Rhexia purpurea. Swastz, Prodr. pag. 61. 

Meriana puñpurea. ? Tuff, Flor. des Antill. 1: 

pag. 82. tab: 7. 

Ses tiges ne s'élèvent qu’à dix ou quinze pieds : 

& fe divifent en rameaux glabres, cylindriques , 

d’un vert très-foncé, garnis de feuilles périolées, 

eppofées, ovales-lancéolées , un peu recourbées 
à 

à leur fommet, glabres à leurs deux faces, veinées;, 

réticulées en deffous , à trois nervures profondes, 
denticulées à leurs bords; les dentelures d'un 

brun-noirâtre ; les pédoncules oppofés , axillaires» 

plus courts que les feuilles, plus lengs que les 

pétioles, glabres, folitaires, uniflores ; fous chaque 

fleur quatre braétées fefiles , lancéolées , denticu- 

lées ; les fleurs grand:s, d’un rouge de fang; les. 
filamens un peu inclinés ; l’ovaire penragone ; °® 

ftyle de ja longueur des étamines ; le fligmate af” 

rondi. 

| Cette plante croît fur les hautes montagnes ; à 
la Jamaique. R (Swartz. ) 

3. MÉRIANE ciliée, Mer'ana ciliaris. Vent. - 

 Meriana villofa, foliis ovato lanceolatis ; ferra- 

latis, ciliatis, guinquenerviis ; paniculé terminal x 

dichotomä. Vent. Choix de Plans. pag. &c tab. 34: 

Cette plante fe rapproche , par fon port & paf 
la fonne de fes feuilles, des me/cfioma agreflis 
purpurafcens d’Aublet ; elle en diffère par ÎeS fleurs 
beaucoup plus grandes, d'un pourpre-foncé ; ag 
Ja forme de fon calice , & fwtout par fon frits 

qui n’ett pas une baie adhérente au calice. Cet 

une plante heibacée, hériffie dans routes fes par- 

ties de poils rouffeätres. Ses riges font afcendantess 
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cylindriques , rameufes , longues de trois pieds, 
. garnies de feuilles pétiolées, oppofées , lancéo- 

lées , aiguës , à cinq nervures avec des veines tranf- 
verfales, d’un vert-foncé en deffus, un peu jau- 
natres en deflous, longues de trois à quatre pouces, 
larges d'un pouce & demi, finement dentées en 
{cie ; les panicules terminales, lâches, dichotomes; 
es braétées lancéolées , de la longueur des pédi- 
celles ; le calice rubulé, ftrié, à cinq divifions ou- 
vertes, ciliées, lancéolées; la corolle d’un pour- 
pre-foncé , une fois plus longue que le calice ; les 
pétales ovales, rétrécis à leur bafe , finement ci- 
liés ; dix filamens coudés & glandu!eux au-deffous 
de leur fommet , de couleur purpurine; les an- 
thères adhérentes aux filamens dans leur moitié 
inférieure, percées obliquement à leur fommet ; 
une capfule libre, recouverte par le calice, ovale, 
obtufe , membraneufe, à cinq loges, s’ouvrant, 
en cinq valves; les cloifons adhérentes aux valves; 
un axe central, relevé vers. fon fommet de cinq 
angles épais , auxquels adhèrent des placenta fon- 
gueux & arqués; les femences nombreufes, fort 
petites. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Grenade. z 
Adi te Rae 

MEFRIDIANA. Schrank (Ephem. bot. n°. 23, 
an. 1804, p. 354) propofe de rétablir cet ancien 
genre, qui avoit été d’abord inftitué par Linné 
pour le portulaca meridiana. D'après Schrank, ce 
genre offriroit pour caraétère : 

Une corolle fans calice, enfoncée dans une conca- 
vité formée fur Les tiges , avec une faillie en forme de 
deux folioles ; quatre pétales ; huit étamines ; un ou a. € ; 5 
quatre ftyles ; une capfule s'ouvrant tranfverfalement, 

Ce genre paroïîtra au moins très-douteux , fon 
caractère portant fur l’abfence du calice , qui 
cependant eft repréfenté par une faillie en forme 
de deux folioles ; 
fruétificat on, on fait combien elles font variables 
dans ce genre, On croit pouvoir rapporter au 
meridiana le portulaca quadrifida , — meridiana , — 
axilliflora. Au refle, ce genre ne fera point ici 
féparé des portulaca. (Voyez POURPIER , Dit. & 
Suppl. ) , 

MÉRINGÉANE , MÉLONGÈNE. (Foy. Mo- 
RELLE. ) 

MÉRINGIE. Mehringia. Wiuftr. Gen. tab. 314, 
mehringia mufcofa , n°. 1. 

* Mahringia (fedoides), feu dafiphylla, foliis 
brevioribus , craffioribus ; caule elongato , nudo. Perf. 
Synopf. Plant, 2. pag. 38. — Balbis, Mitcell. bot. 
Pag. 20. tab. ç. Ad rues propè Taurinum, locis 

ficcis. An diffinéta fpecies ? 

. MÉRISIER. ( Voyez CERISIER & PRUNIER. ) 

uant aux autres parties de la. 
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3 MERISMA, ( Voyez CLAVAIRE, Suppl) 

MERTENSE. Mertenfia. Genre d2 plantes aco- 
tylédones, de la famille des fougères, qui a des 
rapports avec les onoclez, & qui comprend des 
érbes exotiques à l'Europe , dont le feuil'age eft 

ordinairement dichotome, les feuiiles une ou deux 
fois ailées, 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des paquets arrondis , compofés de capfules parta- 
gées, jufque vers leur milieu , en deux valves, ffriées 
tranfverfulement à leur fommet; point de tégument. 

Obfervations, 1°, J'ai placé à la fuite de ce genre 
le genre gleichenia de Smith, qui reffemble beau- 
coup aux mertenfia par le port, qui en diffère par 
quelques particularités dans la fruétification , ainf 
qu'on le verra plus bas. 

I! faut rapporter à ce genre quelques efpèces de 
polypodes, tels que le po/ypoaium furcatum , Dict. 
n°, 125, & Swartz, Flor., qui eit l'acrofichum 
furcatum Linn.; —\e polypodium dichotomum, Diét. 
n°. 124, & Thunb, Flor. jap. ; — le po/ypodium 
glaucum , Diét. n°. 1225 Thunb. Jap. , & le po/y- 
Podium quadripartitum , Diét. n°. 123. 

2°. Ce genre forme un petit groupe de plantes 
aff:z naturel. Dans la plupart, les tiges font dicho. 
tomes à leur fommet, offrant dans leur bifurcation 
un petit. bourgeon ovale où alongé, Les feuilles 
font ordinairement fimplement ailées, à folioles 
linéaires, entières, chargées en déffous de petites 
capfules difpofées fur deux lignes, & réunies en 
petits paquets globuleux : ces feuilles font rare- 
ment velues, 

3°. Le nom de mertenfia avoit été déji employé 
par Thunberg (Journ. Schrad. 2 b. 2 {t, pag. 11. 
tab. 1. fig. 6.) pour l’ulva lumbricalis de Linné, 
dont il forme un genre particulier. M. Defvaux 
propofe d’y fubftituer le nom de champia. (Voyez 
CHAMPIA, Suppl.) 

EsPèceEs. 

r. MERTENSE fourchue. Mertenfia furcata. 
Willd. ; 

Mertenfia flipite dichotomo , paleaceo ; frondibus 
pinnatis; pinnis glabris , concolor:bus , obtuffufeutis, 
ad flipicem decurrentious. Wiild. Aét. Holm. 4804. 
pag. 166. — Spec. Plant, $. pag: 71: — Swartz, 
Synopf. Filic. 163. (Voyez POLYPODE fourchu, 
n°.12$.) 

2. MERTENSE dichotome. Mertenfia dichotoma, 

Willd. 

Mertenfia flipite dichotomo , nudo; frondibus pin- 
natis ; pinnis plibris, fubths glaucis, obtuffufeulis. 
Wilid. A. Holm.1804 pas. 167. & Spec, Plan. 

Pppp2 
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$: Pag. 71.— Swartz: Sÿnopf. Filic. 163. C Voyez | 

_ PoLYPrODE dichotome, n°. 124.) 

3. MERTENSE vert-clair. Mertenffa glaucefcens. 
. Willd. : 

Mertenfsa flipite dichotomo , nudo; frondibus pin- 
natis, fuperiortbus ad fhpitem decurrentibus ; pinnis 
émarginatis , fubiùs glaucis ; venis fubpilofis. Willd. 
Spec. Plant. $. pag. 72. 

 Rapprochée du merterffa dichoroma , cette ef- 
pèce s'en diftingue par fes folioles ou pinnules 
plus courtes, échancrées, les dernières décurren- 
tes fur le pétiole; par les veines pileufes. Ses tiges 
font droites, hautes de deux pieds, dichotomes , 
quelqu: fois trichotomes, glabres , luifantes,, jau- 
patres. On remarque dans la bifurcation un petit 
bourgeon brun, alongé, velu. Les feuilles font 
finplement allées , compofées de folioles lancéo- 
les , linésires , échancrées à leur fommet, gla- 
bres & d’un vert-gai en deflus, glauques en def- 
fous , longues de deux pouces, chargées ordinai- 
rement , fur les veines, de poils épars , roufieä- 
tres; les folioles fupérieures confluentes, longues 
d un demi-pouce ; les capfules petites , s’ouvrant 
à demi en deux valves, arrondies » difpofées fur 

deux rangs. : 

_ Certe plante a été recueillie pat MM. Hum- 
bolde & Bonpland en Amérique, dans la Nouvelle- 
Andaloufie , aux lieux arides. 3 ( Wild.) 

4. MERTENSE 
Willd. 

* Mertenfia flipite dichotomo , nudo ; frondibus pin- 
natis ÿ pinnis glabris, concoloribus , apice retufis. 
Wiild. Aët. Holm. 1804. pag. 168. tab. 4, & Spec. 
Plant. $. pag. 73. — Swartz, Synopf. Filic. 163, 
_Ses folioles entières, parfaitement glabres, la 

diftinguent de la précédente. Ses tiges font hautes 
de deux pieds, glabres, jaunâtres , luifantes ; le 
bourgeon qui fe trouve dans‘la bifurcation des 
uges eft arrondi, pédicellé ; les feuilles ailées , 
compolées de folioles linéiires-lancéolées, alter- 
nes , trés-entières, point échancrées à leur fom- 
met, obtufes, glabres , vertes à leurs deux faces ; 
a fruétincation placée fur chaque foliole, fur deux 
be ; les capfules petites , arrondies, à demi bi- 

pectinée. Mertenfia pedinata. 

Cette plante croît aux environs de Caracas, fur 
les collines ftériles. 3 ( Willa.) 

$. MERTENSE 
Wilid. 

Mertenfia fhipite dichotomo , nudo ; frondibus pin- 
natis) pinmis linearibus , obtufiufculis, fubràs albido- 
villojis. Wild. Spec. Plant. $. pag. 73. 

pubefcente. Mertenfia pubefcens. 

l'A 
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| mertenfra bifida : on l'en diflingue par fon port, par 
fes foliol:s non décurrentes, par fon duvet fin & 
blenchâtre. Ses tiges font dichotomes , longues de 
deux pieds, brunes, luifantes, glabres à leur par 
tie inférieure, couvertes à leur partie fupérieure 
d'un duvet fin, blanchâtre, comenteux ; un bour- 
geon obtus, blanc, arrondi, tomenteux dans la 
bifurcation des tiges; les feuilles ailées, longues 
d'un demi-pied & plus; les folioles linéaires , étroi- 
tes, un peu obtufes, glabres & d’un vert-foncé 
en deflus, couvertes en deffous de poils blanchä- 
tres., très-nombreux ; les folinles de la bafe des 
feuilles quelquefois confluentes; le duvet des tiges 
facile à enlever ; les capfules arrondies. 

Cette plante croit aux lieux arides, dans la 
Nouvelle-Andaloufie, en Amérique, où elle a été 
“découvérre par MM. Humboldr & Bonpland. # 
( Willd, ) 

6. MERTENSE bifide. Mertenfia bifida. Wild. 

Mertenfia flipite dichotomo , nudo , fubtomentofo ; 

frondibus-pinnatis ; pinnis fubiks tomentofis., apice 

cruncatis ‘ad flipitem decurrentitus. Williden. Act. 

Holm. 1804. pag. 168. tab. 5. fig. B. — Swartz; 
Synopf. Filic. pag. 164. — Wiild. Spec. Plant. $. 

pag: 73: É 

Ses tiges font droites , dichotomes, hautes de 
trois pieds, glabres à leur partie inférieure , légé- 
rement rtomenteufes vers leur fommet; un bour- 

geon tomenteux , alongé, fitué dans la bifurca- 
tion des tiges ; les feuilles ailées , compofées de 
folioles linéaires-lancéolées , tronquées à leur fom- 

met, vertes en deffus, blanches & romenteufes 
en deéffous ; les infériéures confluentes ; le rachis 

chargé à fes deux faces d’un léger duvet blan- 

châtre ; les capfules arrondies, difpofées fur deux 
rangs fur chaque foliole. 

a 

Cette plante croît aux environs de Caracas, fur 
les collines ftériles. % (Wild. ) 

7. MERTENSE tomenteufe. Mertenfia tomentofa. 
Swartz. 

Mertenfia flipite rachique paleaceo ; frondibus pin- 
natis ; pinnis parallelis, linearibus , obtufiufculis ; 
fubrès villofo-tomentofis. Sw.Synopf. Filic. pag. 164 
8 392. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 75- 

3 Ses tiges font dichotomes ; fes feuilles ailées; 
les pétioles, ainf que lestiges, garnis de paillettes 

très-fines , prefque femblabies à des poils; les fo- 
lioies prefque confluentes à Jeur bafe, rappro” 
chées, profondément divifées en deux découpu- 
res parallèles , linéaires, très-entières, un peu 
obrufes, glabres en deflus , blancharres & t0m<n- 

teufes en deflous, membraneufes, très-velues fut 

la nervure du milieu, traverféss par des-veines 
très-fines & bifides ; la fruétification difpofée pat 

Cette efpèce à beaucoup de rapport avec le petits paquets très-rapprochés, mais diflinèis » 
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arrondis, placés longitudinalement de chaque côté 
de la principale nervure ;compofés de trois ou 
quatre capfules globuleufes, pâles , fuifantes, mar- 
quées, dans leur milieu, d'une ftrie tranfverfale 
fous la forme d'une ligne un peu diaphane , s’ou- 
vrant Jufque vers leur milieu en deux valves 
égaies. + 

Cette plante croît au Pérou. x ( Swartz.) 

8. MERTENSE en fouet. Mertenfa flageliaris. 
Willd. 

_Merterfia fipite dichotomo, paleaceo ; frondibus 
Pinnatis ; pinnis fubids glaucis, per totam dichoto- 
miam decurrentibus, Wilid. Spec. Plant. $. pag. 74. 

_ Certe efpèce eft diftinguée par fon port, par la 
couleur de fes feuilles & par toutes fes folioles 
décurrentes le long du rachis. Ses tiges font droi- 
tes , glabres, dichotomes, cylindriques , garnies 
de petites paillettes rouffeâtres; un bourgeon {ef 
file, de couleur brune, couvert de paillettes , 
fitué dans la bifurcation des tiges ; les feuilles 
longues, élancées , fimplement aïiéés ; les Folioles 
alrérnes ; linéaires, obtufzs, très-entières, lon- 
gues d’un demi-pouce, glabres à leurs deux faces, 
d'un vert un peu foncé en deflus, d’un glauque- 
bleuâtre en deflous , toutes légérement confuen- 
tes à leur bafe. La fructification ne m'’eft pas 
connue. 

Cette plante a été recueillie par M. Bory Saint- 
Vincent , fur les hautes inontagnes, à l'ile Bour- 
bon. x (W./f) 

9. MERTENSE tronquée. Mertenfia truncata. 
Wiild, % 

Mertenfia féipite dichotomo , nudo; frondibus pin- 
natis ; pinnis glabris , concolor:bus , apice truncatis, 
ad flipitem per totam dichotomiam decurrentibus. 
Wiild. Aët. Hoim. 1804. pag. 169. tab. $. fig. À, 
& Spec. Plant, 5. pag. 74. — Swartz, Synopf. Fil. 
Pag. 164. 

. Ses tiges font droites, glabres, dichotomes, 
Jaunâtres & luifantes ; les feuilles fimplement ai- 
lées, compofées de folioles alternes , linéaires- 
lancéolées , très-entières, tronquées à leur fom- 
met, vertes & glabres à leurs deux faces, con- 
fluentes dans coute la longueur des deux rameaux 
de Ja bifurcation ; les capfuies fort petites , difpo- 
fées fur deux rangs au revers de chaque foliole. 

‘ Cette plante croît à l'île de Java. 3 (Wiia.) 

10. MERTENSE liffe. Mertenfia lavigata. Wild. 

Mertenfia fipite dichotomo , nudo ; frondibus pin- 
ol . * * L 1% . : 

fatis; pinnis glabris , Concoloribus, apice attenuatts , 
acutis ,‘ad fiipitem per totam dichoiomiam decurren- ! 

À 394. — Willd. Spec: Plant.” 5. pag. 70. tibus. Wild. Spec. Plant, $. pag. 75: 
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Peu différente du mertenfa truncata , dont elle 

n'eft peut-être qu’une variété , certe efpèce s’en 
diffingue par fés folioles rétrécies à leur fommer 
& une fois plus grandes. Ses tiges font droites, 
nues, brunes, glabres, luifantes, dichotomes; les 
feuilles ailées, compofées de folioles prefqu’op- 
polées , linéaires-lancéolées, verres & glabres à 
leurs deux faces , décurrentes fur toute ia partie 
fimple des tiges ; le rachis garni à fes deux faces 
d'une jigne de paillerres caduques ; lés capfules 
RURSIeE fur deux rangs le long du dos des fo- 
ioles. s 

Cette plante croît à l'ile de Java. 3 CWilla.) 

11. MERTENSE glauque. Mertenfia glauca. Sw, : 

Mertenfia fhipie bipartito ; fondibus bipinnatis 
 bipinnatifidifve, fubiàs glaucis ; pinnis enfiformibus ; 
pinnulis lanceolatis , obiufis. Wild. Spec. Plant. $. 
pag. 75. — Swartz, At. Holm, 1804. pag. 177, 
& Synopf. Filic. pag. 164 & 390. ( Voyez POLY= 
PODE glauque, n°. 122.) 7 

12. MERTENSE à quatre divifions. Mertenfia 
guadripartita. , 

Merrenfia Pipite paleaceo » faprà ancipiti guadri- 
partitoÿ frondibus bipinnatis , pinnis pinnatifidis ; 
pinnulis acutis, glabris. (N.).( Voyez POLY ODE 
à quatre divifions, n°. 123.) * 

* X GLEICHENIA. Paquets arrondis, compofés de 
trois ou quatre capfules enfoncées, difpoftes en-étoile, 
s'ouvrant longitudinalement ; point de tégumens. 

13. MERTENSE bleu-glauque. Mertenfia ceruleos 
glauca. . a? 

_Mertenfia (gleichenia glauca), rachibus frondium 
glabris, pinnis approximatis, pinnulis fubrtàs glaucis, 
capfulis ternis. Swartz, Synopf. Filic. pag. 165 & 
393. — Willd. Spec. Plant. $. pag. 70. 

Ses tiges font glabres, rarement glauques ; les 
feuilles prefque deux fois aïlées ; les pinnules très- 
rapprochées , longues de deux ou trois pouces 
les folioles fefhles, ovales, confluentes, deux fois 
plus grandes que celles de l'efpèce füivante , pla- 
nes, très-entières, glabres à leurs deux faces, 
vertes en deffus, un psu concaves en deflous, 
chargées d'une pouffière farineufe d’un bleu-glau- 
que 3 trois capfules enfoncées à la bafe/& vers le 
bord fupérieur des folioles, formant de petites 
foffettes à trois demi-loges. sé 

Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu, x 

14, MERTENSE circulaire. Mertenfia circinnata. 

Mertenfia ( gleichenia circinnata }, rachibus fron- 
dium hirtis, pinnulifque fubtùs pubefientibus ; éap- 
fulis quaternis. Swartz , Synopf. Filic. pag. 165 & 
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divaricatis ; ramis pinnatis; pinnis pinnauifidis, gla- 

bris; lobis fubrotundis, margine recurvis ; capfulis 

3-4-exfertis , rachibus hirtis.? Brown, Nov. Holl. 

1. pag. 161. 

Dés fouches rampantes produifent des tiges cy- 

lindriques , flcxueufes, d’un brun pourpre, pube!- 

centes, chargées de fafcicules de poils notrâtres, 

très-petits; divifées en rameaux étalés, roides, 

oppolés, fourenant un feuillage dichorome , pref- 

que deux fois ailé; les pinnules alternes, fefles, 

prefque filiformes, longues de deux pouces, un 

peu roides, étalées horizontalement ; les folioles 

alternes , feffiles , prefque confluentes , petites, à 

deuni arrondies, glabres, convexes, très-entières, 

concaves en deflous & pubefcentes fur leurs ner- 
vures ; les inférieures un peu plus grandes ; des 

paquets folitaires, fouvent compofés de quatre 
capfules ; enfoncées dans une foffette au bord fu- 
périeur des folioles, pâles, arrondies, luifantes , 
fe partageant réguliéremenc vers leur fommet , 
marquées, vers leur milieu, d’une ftrie en anneau. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande, 
à la baie Boranique. % 

— Obfervations. L'onoclea polypodioides, Di&. n°1, 
appartient à ce genre , & doit être placé avec les 

_gleichenia. 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées par 
R, Brown, fous le nom de GLEICHENIA. 

15. Menrexsr4 (fpeluncæ), glabra, frordibus 
farcatis fimplicibufque, pinnatis; pinnis pinnatifidis ; 
lobis femiovatis, planis, membranaceis, fubrùs glau- 
cis ÿ capfudis 3-4-exfertis. Brown, Nov. Holiand. 
pag. 160. Sub gleichenià. 

16. Mertensr4 (rupeftris), glabra, frondibus 
furcatis dichotomifve ; ramis pinnatis , pinnis pinna- 
ca hs Lobis fubrotundis , coriaceis | margine recur- 

Ës , fubtès glaucis ; Is 3-4- 1 2 fatès glaucis; capfulis 3-4-fubexfertis. Brown, 

_ 17. Menrtensr4 (alpina), frondibus dichotomis, 
_proliferis ÿ rämis pinnatis, pinnis pinnatifidis ; lobis 
orbicularis, Le adultis denudatis; rachi 

à ee tomentofä, partialibus fquamofis. Brown, 
€, 

18. Menrensr4 (dicarpa), frondibus dichotomis, 
ramis pinnatis , pinnis pinnatifidis; lobis orbiculatis, 
fubrès concavis | latoque margine cinétis ; capfulis 
binis, rachibus pubefcentibus. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. 161. ® 

19. Merrens14 (abellata }, frondibus dichoto- 
mis , proliferis : flabelliformisus ÿ amis lanceolatis, 
pinnatifidis ; pinnis linearibus , acutis , ferratis , adf- 

Gleichenia ( microphyl'a), frondibus dichotomis, 
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cendentibus, fubths rachique pubefcentulis ; capfulis 

4-G-exjertis, fefilibus. Brown, ne, 

20. Mrrrexs1a (renera), frondibus dichotomis, 

proliferis ; ramis lanceolatis , pinnatifidis ; pinnis 

linearibus , integerrimis, divaricatis , fubiès villo- 

fiufeulis ; rachibus fquamuatis ; capfulis 3-5-exfertis, 

fefilibus. Brown, 1. c. 

21. Merrensra (Hermanni), fhpitibus dicho= 

tomis , proliferis ; ramis uliimis’ tandem frondofis ; 

frondibus lanceolatis, pinnatifidis , glabris ,-fubtùs 

glaucis ;. pinnis linearibus , incegerrimis, Obtufis ; 

capfulis numerofis ; pyriformibus , fubpedicellauis. 

Brown, 1. c. 

Confer cum mertenfià dichotomä, Swartz , Filic. 

163. 

Dicranopteris, Bernh. in Schrad. Journ. 1806. 
pag. 38. 

# Efpèces moins connues. 

* Mertenfia (Ferruginea), fHpite dichotomo; fron= 

dibus pinnatis, longiffimis j pinnis fubiès somentofs, 

linearibus , apice baroatis. Defv. Journ. botan. 3. 

pag. 267. In Galliä equinoxialr. 

* Mertenfia (obtula), fipite dichotomo, glabroÿ 

frondibus non decurrentibus , fubpinnatis ; pinnis con”, 

coloribus , glaberrimis , linearibus, obtufis. Defv.Ll.c. 

In infulé Borbonie. 

* Mertenfia (brafiliana), ffipite dichotomo, gla- 

bro ; ramis extimis ancipite compreffis ; frondibus pin 

‘natis; pinnis dinearibus , fubobtufis , fubrès glaucis. 

Defv. 1. c. In Brafiliä. 

* Mertenfia (fquamulofa), fipite ramifque ang 

lato , fauamofo ; frondibus pinnatis ; pinnis lanceo” 

lato-acutis ; pinnulis. linearibus , oblongis , extimis 

confluencibus. Dev. 1. c. In Americä auffrali. 

MÉRU. (Voyez MeruaA, Di&.) 

MERVEILLE DU PÉROU. C'eft le genre 
mirabilis Linn. 

MÉRULE. Merulius. Iluftr. Gener. tab. 833, 

fig. 1, merulius coriaceus, n°. 3 ( agaricus corla= 

ceus , Suppl. n°, s15); — fig. 2, merulius mufci- 

genus , n°. 8; même planche, cantarellus ; meru- 

lius tubaformis, war. 8, Suppl. k 

Obfervations. Ce genre a de fi grands rapports 
avec les agarics, que plufieurs de f.s efpèces of 
été rapportées à ce premier genre , ain fi qu ee 
vu dans ce Supplément , à l'article AGARIC AIn 

le merulius labyrinthiformis , n°. 1, eft l'agartcus 

quercinus , Suppl. n°. $195—e merulius cort Actus y 

n°. 3, eft l'ugaricus coriaceus, Suppl. n°. $155 cr 

merulius alneus, n°. 4, agaricus alneuss Supp” 
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n°. 113 — merulius fhypricus , n°. 6, agaricus | 
fypuicus, Suppl. 5013 — merulius fefilis, n°. 7, 
agaricus variabilis, Suppl. n°. $06 ; — merulius 
glandulofus, n°. 9, agaricus glandulofus , Suppl. 
n°, 491; — merulius conchatus , n°. 10, variété 
de l'agaricus incorffans , Suppl. n°. 489 ; — meru- 
lius petalcdes , n°. 113 an cgaricus fpathulatus, var. 
8? Suppl. n°. 497 : d’où il fuir que la plupart des 
efpèces mentionnées parmi les mérules ont été 
tranfportées parmi les agarics. Quelques auteurs 
ont, d’un autre côté, réuni aux mérules le genre 
cantharellus de cet ouvrage. 

Ce changement tient à la réforme que l’on a 
é’ablie dans lé caraétère générique des mérules, 
qui confifte dans : 

Un chapeau pédiculé ou feffile, charnu ou membra- 
neux , de forme variable , garni en deffous de plis ou 
de veines renflées , très-ordinairement anaflomofées 
entr'elles. - 

SUITE DES ESPÈCES. 

I. CANTHARELLUS. Chapeau entier, tres-fouvent 
concave ÿj pédicule central. 

12. MERULE chanterelle. Merulius cantharellus. 
Perf. É 

Merulius gregarius, totus vitellinus, pileo car- 
. nofo , glabro , depreffo. Perf. Synopf. Fung. p. 488. 

Cantharellus flavefcens. Lam. Dit. 1. pag. 694. 
(Voyez CHANTERELLE, n°. 1.) 

13. MÉRULE orangé. Merulius aurantiacus. Perf. 

Merulius pileo carnofo , tomentofo, fubconvexo, 
. fipiteque ochraceo ; plicis fériétis, aurantiacis. Perf. 
Synopf. Fung: pag. 488. | 

Agaricus aurantiacus. Wulf. in Mifcell. auftr. 2. 
pag. 107. tab. 14. fig. 3. — Murr. Syft. veget. 14. 
Pag. 975: 

‘ Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
précédente ; elle a même été confondue avec elle : 
on l'en diftingue cependant par fa couleur, par 
fon chapeau charnu, un peu convexe, tomenteux, 
mou au taét ; les plis roides , un peu grêies, droits, 
dichoromes , d’un jaune-crangé ; le pédicule d’un 
jaune d’ochre , folide, plus épais dans les jeunes 
individus. 

Cette plante croit fur les gazons, dans la forêt 
d’Hercynie. | 

14: MERULE à pied noir. Merulius nigripes. 
Perf. 

Merulius pileo inf.ndibuliformi, flavefcente ; ffi- 
pite longo, nigro-fuliginofo. Perf. Synopf. Fung. 

pag- 489. Pa 
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À Agaricus cantharelloides. Bull. Herb. tab. $os. 
fig. Z. 

Cette plante à également beaucoup de rapport 
avec le merulius cantharellus ; mais fon pédicule, 
une fois plus long, eft noir, cylindrique , grêle, 
fourenant un chapeau d'abord convexe, puis con- 
cave, prefque plane , arrondi, lobé ou finué à 
fes bords, d’un jaune-fale, garni en deffous de 
plis ou de veines une ou deux fois dichotomes. 

Cette plante croit en France , dans les environs 
de Paris. 

15. MÉRULE jaunâtre. Merulius lurefcens. Perf. 
Merulius pileo umilicato , glabro , luteftente ; 

venis cinereo-rutilis ; ffipite cavo, flavo-aurantiaco , 
baf incrafato. Decand: Synopf, pag. 26, & Flor. 
franç. 2. pag. 129.— Perf, Synopf. Fung. p. 489. 

Agaricus cantharelloides. Sowerb. Fung. tab. 47. 

Helvella cantharelloides. Bull. Hetb. tab, 473: 
fig.-3. 

Ce champignon eft pourvu d’un pédicule creux, 
cylindrique , très-life , renflé à fa bafe, furtout 
dans fa jeunefle, long d’erviron deux ou trois 
pouces, foutenant un ch:peau charny, un peu 
membraneux , large d’un à deux pouces, arrondi, 
convexe , puis un peu aplati , finué & lobé , d’un 
jaune-foncé , garni: en dellous de nervures fail- 
lantes , décurrentes fur le pédicule , jaunâtres où 
un peu cendrées, une & deux fois dichotomes. 

Cette plante croît en automne, dans les bois, 
par groupes fur la terre. 

16. MÉRULE en trompette. Merulius tubaformis. 
Perf. : 

Merulius gregarius , minor, pileo rnembranaceo , 
umbilicato , rugofo-fquamulofo , fufco ; pliis reétis!, 
favo-fubcinereis ; flipite flavo, fubincraffzto. Perf. 
Synopi. Fung. pag. 489, & Comment. pag. 62. 

Hélvella tubeformis, Bull. Herb. tab. 461. fig. 
AG: 

Pexiza undulata, Bolt. Furg. tab. 106. fig. 2. 

8. Helvella tubaformis ; fulva. Bull. tab. 481. 
fig. B. D. : 

Agaricus cornucopioides, Bull. Herb. tab. 2c8. 

* Cantharellus, Lam. Liluftr. Gen. tab. 883: 2 : 

. Ce mérule, dans fon entier développ ke 
offre la figure d’une tromp=tté. Son péaicule el 
life, jaunâtre, long-d’environ un pouce & demi, 
culindrique, un peu évafé à fon fommet ; il fe rer- 
mine par un chapeau arrondi, convexe , puis coñ- 
cave à fon centre, un peu écailieux, à peine 
large d’un pouce, d'un jaune plus où moins clair, 
marqué de zones plus foncées , finué & un peu 
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réfléchi à fes bords, marqué en deffous de ner- 
vures jaunes , bifurquées , décurrentes fur le pé- 

dicuie. 

Cette plante croît par groupes dans les bois. 

17. MÉRULE hydiopique. Merulius hydrolips, 
ecand. 

Merulius cefpitofus , pileo fubinfundibuliformi , 

fquamulofo , nigrefcente; plicis cinereis , nitiais; fhr- 

pite cavo, nigrefcente. Decand. Synopf. pag. 26, & 
Flor. franç. 2. pag. 130. 

:.æ. Merulius cinereus. Perf. Synopf. Fung. p. 490. 
— Icon & Defcript. Fung. p. 10: tab. 3. fig. 3. 4. 

_8. Helvella hydrolips. Bull. Herb. tab. 465. fig.2, 

& Champ..1. pag. 592. 

y. Merulius (fuligineus), cafpitofus , pileo fub- 
carnofo , tenui, umbilicato , plicifque cinereo-fuligi- 

neis ; fhpite folido, deorsèm incraffato, lutefcente. 

Perf, Synopf. Fung. pag. 490. 

+ Agaricus (merulius ), pruinatus, pileo fufco-cine- 
‘reo , plano; lamellis cinereo-prifeis, pruinatis; fhpite 

lineari, elongato, valido, luieo. Batfch. Elem. Fung. 
pag. 93. fig. 35.2? An varietas? 

.. Je réunis ici comme variétés de la même ef- 
pèce , ainfi que l’a fait M. Decandolle, plufieurs 
plantes qui ne me paroiffent différer entr’elles que 
pat leurs couleurs & par leurs veines plus ou moins 
faillantes. 

Cette plante eft Tongue de trois À quatre pou- 
ces, d'un gris-noirâtre , remarquable par fon pé- 
dicule fiftuleux dans fa jeuneffe , plein d’eau, tel- 
lement que, lorfqu’on lé comprime , cette eau 
fort par le centre du chapeau, qui eft alors orbi- 
culaire & convexe; puis il devient creux à fon 
centre, & forme avec le pédicule une trompette 
‘alongée : il eft, dans fa vieille fle , finué & un peu 
réfléchi à fes bords, brun ou noirâtre, dépourvu 
de zônes , garni en deffous de nervures faillantes, 
d’un gris-biftré ou un peu rougeâtres, décurren- 
tes fur le pédicule, anattomofées & bifurquées. 

_ Cette plante croît en France, fur la terre, par 
” groupes ou folitaire. 

18. MÉRULE corne d'abondance. Merulius cor- 
nucopioides, Perf. 

Merulius cafpitofus , nigrefcens , pileo membrana- 
ceo, fauamulofo; venis obfolecis. Perf. Synopf, Fung. 
pag. 491 , & Comment: pag. 65 & 66. 

Hélvella cornucopioides. Bull. Herb. tab. 1 50, & 
tab. 498. fig. 3. 2 

© Peziza cornucopicides. Linn. Spec. Plant. 1650. 
— Sowerb, Fung. tab. 74. — Bolt. Fung. tab. 103. 

Craterella cornucopioïides. Perf. Difp. Fung. P« 71. 
(Voyez PezizE, Di&,, n°. 87.) 

MER 
: 19. MÉRULE élégant. Merulius elegans, Perf. 

Merulius gregarius , fubparvus , ex pallido-f[ubru- 
fefcens , pileo primo umbonato , demüm depreffo; fh- 
pite tenui. Perf. Synopf. Fung. pag. 492. 

Agaricus helvelloides. Bull. tab. Cor. fig. 3. 

Petite efpèce , d'une forme affez élégante, qui 
croit par groupes , & dont le pédicule eft grêle & 
blanchitre; le refte de la plante pâle, un peu rouf- 

feâtre ; fon chapeau d’abord faillant dans fon cen- 
tre, en forme de bouclier , puis concave, prefque 
plane, large d’un demi-pouce. 

Cette plante croit en France. 

20. MÉRULE canaliculé. Merulius canaliculatus. 

Perf. 

Merulius parvus , albido-palleftens, pileo fubum- 

bilicato, obliquo; plicis canaliculatis, fubfimplicibus, 

Perf. Synop{, Fung. pag. 492.— [con & Defcript. 
Fung. pag. 57. tab. 14. fig. 4. , 

Cette plante eft petite, & ne peut fe rapporter 
à ce genre qu'avec doute. Sa couleur eft d’un 
blanc-pâle ; fon pédicule folide , un peu ondulé; 
à peine long d’un pouce ; il fupporte un chapeau 
oblique, furtout dans fa jeuneffe, légérement om- 
biliqué , large de quatre à cinq lignes, garni en 

deffous de veines prefque fimples, canaliculées. 

Cette plante croît en Europe, fur le tronc des 

arbres ; elle eft rare. 

21. MÉRULE ondulé. Merulius undulatus. Perf. 

| Mérulius livido-pallens; pileo fubcoriacto, de- 
reffo, margine ereéto, undulato-crifpo, fubtùs rugofo. 

Perf. Synopf. Fung. pag. 492. 

Craterella crifpa. Perf. Obf. mycol. 1. pag: 39° 

Helyelia crifpa. Bull. Herb. tab. 465. fig: 13 ëc 
Champ. pag. 263. — Sowerb. Fung. tab. 7j: 

Helvella floriformis. Schæff. Fung. 3. pag. 278 | 

a. Fulva.-Buil. 1. c. fig. A. D. E. 

8. Fufca. Bull. L. c. fig. B. C. 

Cette efpèce eft coriace , d’une couleur brune 
ou fauve. Son pédicule eft long de trois à quatré 
pouces, plein, cylindrique ; évafé à fon fommét 
en une efpèce de chapeau plane & prefqu'entiér 
dans fa jeunefle, puis concave, irrégulier , large 
de deux pouces , finué, crépu, ondulé, fouvent 
blanchâtre à fes bords, life en deflus, garni en 

deffous de veines anaftomofées , peu faillantes ; 
bifurquées. 

Cette plante croît fur la terre, folitaire où 
| ar groupes , furtout dans les bois de hêtre, en 

ss II. Pédicule 
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- II. Pédicule latéral, ou chapeau pre/que feffile. * Merolius fragilis, fubgelatinofus ; fapra niger, 
: infrà fufcefcens , venis prominulis ; inaqualibus ; ra- 

22. MERULE des moufles. Merulius mufcigenus. | diantbus. Decand. Synopf. pag. 27, & Flor. franç. 
Perf. 2. pag. 132. 7 

 Merulius flipite laterali, brevi, craffiufculo; pileo Sa confiflance , dit M. Decandolle, ef fragile, 
dimidiato ; pallefcénte-fufco ; plicis ramofis. Perf, ! un peu gélatineufe ; {à couleur noire en deflus , 
Synopf. Fung. pag. 403. — Wither. Arrang. 4, } Un peu moins obfcure en deffous ; fon diamètre 
Pag. 153. — Schrad. Spicil. 137. large d'environ un demi-pouce , marqué en def- 

‘ Helvella (limidiata), membranacea , tenuis , ho- Prous de veines proéminentes , inégales, divergen- pd ms Le Ms Gp brie FE Ari tes du centre à la circonférence. 
rigontalis, faprà levis, fubtàs in venas divergentes 
expanfa. Bull. Champ. 1. pag. 290. tab. 408. hp. 2. 

Agaricus mufcigenus. Bull. Herb. tab. 183. — 
Lam. liluftr. tab. 883. fig. 2. (Voyez MERULE, 26. MÉRULE gélatineux. Merulius gelatinofus. 
AR, D). Fe 
- Merulius (mulcorum }., folitarius , feffilis, auri- 

* 23. MÉRULE lobé. Merulius lobatus. Perf. formis , gelatinofus ; ex ds pass incùs dus Ah 
PET, | : . * * gine crifpis. Perf, Synopf. Fung. pag, 494.— Roth, 

« Merulius acaulis, difformis , fubfufcus, margine : Carl ed f. Pr, & in A Es ts bot. Fafc. 
vario , lobato-crifpato ; venis ramofis, anafliomofan- r.-par, 10 tab 4 ns 
tibus. Perf. Synopf. Fung. p. 404: — Dickf, Piane, |‘ PB: 79" 19: 1: 18: 4- ynep 8: P. 494 s 
cryptog. Britan. Fafc. 1. pag. 22. — Bolt. Fung. 12 È 
PAS. 177. tab. 177. 2e poucé ; ii eit fefliie, folitaire , d’une confitance 
ne si : : un peu gélatineule , ayant prefque la forme d'une, 

. Ce champignon. eft d’une forme très-irrégu- | oreille , glabre, fragile , d'an roux-fale, bian- 
lière, dépourvu de tige, de couleur prefque brune, | châtre & fans veines dans fa première jeunefle, 
d'un brun rouge-obfcur en deflus : fon chapeau, puis pourvu en déffous de veines crépues vers les 
de grandeur variable , ‘eft divifé à fes bords en | bords. " 
lobes élargis, crépus; muni en deflous de veines | Cette plante croît en automne, fur les vieux. x 

Mie 

- Cette plante croît fur les vieilles planches pour- 
ries ; elle a été obfervée par M. Dufour. 

- Ce champignon eft 3 peine élevé d’un démi- 

rameu ées, faillantes. : 4 ufes , anaftomolfées, faïllantes Fchénes. : norte F | 

Cette plante Croit’au printems , fur les-mouffés:} See Re es 
& les toits de chaume. 27. MÉRULE des brys. Merulius bryophilus. 
s + ‘| Per. | 

‘ 24: MÉRULE réticuié. Merulius retirugu s. Perf. | Merulius candidus , -Pileo :membranaceo , poflice. 

à Merulius membranaceus , tenuiffimus , verticalis , | porreëto, fHiPitiformi; lamellis ramofis, Perf. Synopf. 
fébrotundus , fuprà levis, albo-cinereus ; fubràs reti- | Fung. pag. 495. ru ii Re TE 
culatim venofus, fubfuligineo-cinereus. Perf. Synopf. . a tabi. Dals CHiC net ES: Q RP ras _. Agaricus bryophilus, Perf. Obf. mycol. 1. pag. à. 

Fun Pag- 494 M ip = È FR, Lis fig. Rs Se RNQERE GE PET QE nel 
D ar Herb. tab. 498. fige PS couleur eft blanche ; fa gran deur de deux 7” 

RerRamp.l: page209. trois lignes ; fa forme d’abord arrondie; fon cha- 
Merulius (reticulatus) , verticalis, fabrorundus ; | peau membraneux , renverfé , légérement romen-. 

membranaceus , levis, canus , venis reticulatis , cine-.j EUX, rétréct, Vers fa bafe, en une forte de p“di- 
rafcentibus. Gel. Syft. Nat. 2. pag. 1401. cule court ; garni en deffous de plis rameux, en 

forme de lames , divergens du centre à la circon- 

M" D AI + | 

A À plante eft Fe none FE mince , | férence. 
membraneufe , de forme arrondie; fituée dans une ; . £ - 
poñion sieridile:, re d'un blanc- cends Para E Cette plante croît parmi les mouffes. 

ace fupérieure , d'où fortent de petites fibres avec . de £ F3 LOS 

lefquelles elle adhère aux corps qui la foutiennent, |: 28. MeruLe crépu. Merulius crifp 
large d'environ deux pouces. La face inférieure |: Merulius dimidiatus , [ubim 
eft d’un gris légérement biftré , garnié de nervures | nofo , comentofo , rufo , margine albido ; } 
fines, peu faillantes , anaftomofées én réfeau ; les À pis, albidis. Perf. Synopl. Fung. pag. 4 | 
bords d’abord entieïs, puis irréguliérement di- | ‘& Defcripc. Fung. pag. 32. tab. 8. fig. 7. 

nn | À ‘Sa confiftance eft fèche, un peu coriace :ileft. 
. Cette plante croît fur les moufles & fur dé pe- ! difpofé par groupes prefqu'imbriqués ; il fe ré- 

utes branches d'arbre. RER trécit, -en vicilliffant; en une forte de pédicule 
* + * À court, latéral, horizontal, & s'évafe en‘un cha- : 

25. MÉRUTE délicat, Merulius tenellus, Decand. ! peau prefqu'en forme de coupe, un peu charnu , - 
Botanique, Supplément. Tome Ill. Qgqq 
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somenteux, roûffeâtre, large d'environ quatre 

lignes, blanchâtre à fon bord, garni en deffous de 

plis crépus & blanchâtres. 

Cette plante croît en automne, fur le tronc & 

les branches des hêtres & des coudriers. 

29. MÉRULE trémelle. Merulius tremellofus. 

Perf. 

Merulius acaulis, imbricatus, carnofo-tremellofus, 

pileo effufo , reflexo , tomentofo , albo ; plicis fubpo- 

riformibus , acatis , rubicundis. Perf. Synopf. Fung. 

pag. 496. — Obf. mycol. 2. pag. 92. — Schrad. 

Spicil. pag. 139.— Decand, Flor. franç. 2. p.132. 

Ce mérule eft d’une confiftance, gélatineufe à 

coriace , d'environ un pouce & demi de large : il 

n’a point de pédicule ; il eft d’abord appliqué par 

fa face ftérile contre les troncs pourris , enfuite il 

fe renverfe , & n’eft plus attaché que par le côté ; 
il eft blanc , cotoneux en deffus , d’un jaune-rou- 
geâtre en deffous, pourvu de plis nombreux , qui, 
par leurs anaftomofes , forment des efpèces de 
pores. 

Cette plante croît en automne, fur le tronc 
pourri des chênes ; elle fe rapproche beaucoup 
des auriculaires. . 

F + MÉRULE pleureur. Merulius lacrymans. 

Merulius (deftruens), effifus, magnus , flavo- 
ruber , margine albido-tomentofo ; plicis amplis, 
porofo-finuatis. Perf. Synopf. Fung. pag. 496. — 

M A GE ET + ee À large d'environ neuf lignes, 

* Boletus (lacrymans), acaulis, coriaceus , femi- 
ovalis , aurantiacus , rugofo-reticulatus , fafcié mar- 

Decand. Flor. franç. 2. pag. 132. ä 

inali lat, niveâ , fornicatä. Wulf. in Mifcell, 
auftr. 2. pag. 111. tab, 8. fig. 2. — Sowerb, Fung, 
tab. 113. 

Cette efpèce eft mince, fouvent d’une grandeur 
confidérable , fans pédicule , appliquée contre les 
bois morts par fa face flérile, pâle &-gläbre ; fa 
fâce fertile d’un jaune-orangé , relevée de larges 
plis anaftomofés en forme de réfeau à grandes 
mailles ; le bord de la piante convexe, Ps $ 
blanchâtre , d'où fortent des goutrelettes d'eau. 

Cette plante eft très-nuifible ; elle accélère à 

pidement la putréfsétion des poutres , fur lef- 
quelles elle croit dans les lieux humides. On s'en 
délivre en l’arrofant d’eau mêlée d'acide {ultu- 

Jique, : à 

31. MÉRULE deftruéteur. Merulius vafator. 

Merulius orbicularis, adultus, aureus , venis crifpis, 
gentrum ver[us in plicas abeuntibus ; tuberculis intis 

_ . 4 e du . 

albis, ut plurimüm aggregatis , caulefcentibus , inter- 

MER 

mediis. Perf. Synopf. Fung. pag. 497. — Gmel, 

Syft. Nat. 2. pag. 1432. — Todde , Abh, der Hall, 

Nat. Gef. 1. pag. 351. tab. 2. fig. 1-4. 

Cette efpèce varie finguliérement par fa gran- 

deur & par {a forme. Lorfqu'après avoir été def- 

féchée on l’arrofe d’eau de nouveau, elle répand 

une odeur très-défagréable ; elle eft fefile , d’une 

forme orbiculaire, d’un jaune d’or dans fon état 

de perfection, garnie en deffous de véines-Crépues, 

qui ont, vers le centre de la plante, la forme de 

plis. On remarque, dans l’intérieur , des tuber- 

cules blanchâtres , fouvent agrégés & pédicellés. 

Cette plante croît dans les édifices, aux lieux 

humides & peu aérés; elle caufe de grands rava- 

ges fur les bois de conftruétion. 

Obfervations. M. de Beauvois regarde ces deux 

dernières plantes comme ne devant conftituer 

qu’une feule efpèce, qu'il nomme & caractérife 

ainfi : 

Merulius (expanfus), effufus aut orbicularis , 

adultus, flavus, atate citnamomeus ; margine albido, 

tomentofo , tuberculato ; venis crifpis , in plicus Po= 

rofo-finuatas concentricè abeuntibus. Palif.-Beauv. IA 

Journ. bot. 3. pag. 14. 

32. MéruLE ferpent. Merulius ferpens. Perf. 

Merulius coriaceus , elongatus, glaber, albus, 

medio rubefcens , phcis obfoletis, rugiformibus. Perf. 

Synopf. Fung. pag. 497. — Gmel. Syft. Nat. 2. 

pag. 1432. — lodde, Nat. Gef. pag. 35$° 

Ce champignon eft mince, membraneux , étroits 
blanchâtre en deflous 

& à fes bords, rougeätre dans fon milieu, quel- 

qu: fois un peu coriace , fe prolongeant fur le bois 

en ferpentant : dans l:s individus âgés on iftingue 

des pures occañonnes par des plis ridés analto- 

moles , très-feries, peu fenfibles. é 

Cette plante croit en automne, fur les branches 

fèches des arbres. : 

* Efpèces moins connues. 

* Merulius (umbonatus }, pileo fabcarnofo, um- 

bonato , ffprtèque iongo, cinereo; plicis candrais.. 

Gmel. Syit. Nat. 2. pag. 1430. — Perle Synople 

Fung. pag. 491. deu 

Agaricus mufcoides. Wulf, in Jacq- Mifcell. 2. 

tab. 16. fg. 1. — Murr. Syit. vegét. pag: 976: Ja 

pratis mufcofis , humiais , flvauicis. 

* Merulius (pezizoïdes ), gregarius » obconicus » 

parvus, glauco aloidus, aifco aepreffo, *è1que venofo. 

Perf. Synopi. Fung. pag. 493, % Obi. mycol. 1 

pag. 22. In Hercynia fuva. Ad ligna. 

* Merulius (rutus}, réfupinatus , totus adnexus 3 
fuporifor- 

| carneo-rufus, venis dijrinéiis ÿ oblongis 3 
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mibus ; ore obliquo , fublacero. Perf. Synopf. Fung. 

_ pag. 498, Zn trunco carpineo. Rariffimus. 

* Merulius ( clavatus ), clavaformis , truncatus , 
latere venofus. Perf. Synopf. Fung. pag. 498. — 
Obf. mycol. 1. pag. 22. 

_ æ. Merulius (violaceus ) ; caule ffmplici ramofo- 
que; margine flexuofo. Perf. Synopf. I. c., & Comm. 
de Fung. clavæf. pag. 28. 

8. Merulius (fpadiceus }, major , obfcure fpaai- 
ceus. Per, 1. c. 2e | 

Clavaria truncata. Schmid, Ic., & Anal. Plant. 
manip. 3. pag. 237. 238. tab. Go. In filvaricis locis 
graminofis , fubcefpitosè. Clavaria fimilis , difco trun- 
catus , margine in nonnullis excifus. 

 MERULIUS. ( Voyez MÉRULE.) 

MERYTA. Forft. Gen. tab. 60. — Illuftr. Gen. 
tab. 803. — Juff. Gen. pag. 442. 

Ce genre, encore très-peu connu, eft conflitué 
par des fleurs dioiques, réunies en une petite tête 
file. Le calice eft partagé en trois découpures 
profondes : il n’y a point de corolle. Les étamines 
font au nombre de trois, foutenant des anthèrés 

_ à quatre fillons. Les fleurs femelles n’ont point 
été obfervées. C’eft tout ce que Forfter nous en 
apprend. 

: MÉSA. Bæobotrys. Iluftr. Gen. tab. 111, 8æo- 
botrys nemoralis , n°. 2. 

+ Oéfervations. Ce genre , d’abord nommé mæfa 
par Forskhal , a reçu de Vahl le nom de éæoborrys, 
autre genre de Forfter, qui a été reconnu appar- 
tenir aux mæ/4. M. du Petit-Thouars remplace ces 
deux noms par celui de fiburatia. (Nov. Gener. 

Madag. pag. 12. n°. 38.) Ne valoit-il pas mieux 
lui conferver ie nom de =æf2, ainfi que l'a fait 
M. de Jufeu ? 

- MESEMBRIANTHEMUM. (Voyez FICOIDE, 
Dië. & Suppl.) : 

MESENT ÉRICA. Perf. Synopf. Fung. p. 706. 
Ce genre, établi par M. Perfoon, contient quel- 
ques efpèces de plantes , qui ont été placées la plu- 
pare parmi les éyfüs. (Voyez ByssE, Suppl.) Il 

renferme des plantes rampantes , prefque gélati- 
neufes, veinées; les veines ramifiées , l'intervalle 

des ramifications occupé par une membrane. 

/ A faut y rapporter le 
Suppl. n°. 18, qui ef le mefencerica argentea 
& les deux FE où fuivantes : 

* Mefenterica (lutea), cicrino vel aurantiaco co- 

lore, Perf. Synopf. Fung. pag. 706. 

- Mefenterica tremelloides, var. #, lutea. Todde, 
Fang. 1. pag. 7. tab. 2.fig. 12... 

byffus parietina , Di&. 
2 Perf. ;: 
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* Mefenteria (cærulea ), tota carulea. Perf. 1, c. 

— Todde , 1, c. pag. 8. var. 8. 

MÉSIER. Mecfa. Iluftr. Gen. tab. 143, mecfia 
ferrata, n°. 1. 

Obfervations. Selon M. de Juffieu , ce genre fe. 
rapproche beaucoup des menifpermum ; il porte le 
nom de walkera dans le Spec. Plant, Willd. pag. 
114$. 

Hedwig a employé le nom de meefia pour un 
genre de moufles compofé en partie de quelques 
efpèces de bryum & de mnium de Linné. M. Palifot 
de Beauvois y a fubititué le nom d’amblyodum. 
(Voyez AMBLYODE, Suppl. ) 

MESPILUS. ( Voyez NÉFLIER.) 

MESSERSCHMIDIA. (Voyez ARGUZE.) 

MESUA. (Foyex NaGAs.) 
MÉTEIL. Nom employé pour défigner un mé- 

lange de froment & de feigle, que l’on fème en- 
femble en plus ou moins grande quantité de l'un 
ou de l’autre. ke 

MÉTÉORIDE écarlate. Mereorus coccineus, 
Lour. 

Meteorus foliis ovato-ohlongis, fubferratis ; race- 
| mis fimplicibus, longiffimis, pendulis. Lour. Flor. 

cochin. 2. pag. 499. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plères, monopétalées , résulières , dont la famille 
naturelle ne me paroît pas encore déterminée, 
ui comprend des arbres exotiques à l’Europe, à 
euilles fimples, éparfes ; les ss difpoiées en 

| longues grappes pendantes. 3 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir: 

Un calice fupérieur, à quatre lobes ; une corolle - 
monopétale , à quatre divifions; des étimines nom- 
breufes ; les filamens réunis à leur bafe ; un drupe 
monofperme , couronné par le calice. 

Obfervations. Ce genre fe rapproche , par un 
grand nombre de caraétères, du butonica Lam. 
(barringronia Linn.), & pour:oit, fous ce rapport, 
appartenir à la famille des myrtes ; mais fa corolle 
eft monopétale , d’après Loureiro. 

C'eft un très-grand arbre , dont les rameaux fonc 
torueux, afcendans , garnis de feuilles éparfes, 

pétiolées , pe ovales , alongées , aiguës ; lé- 

gérement déntées en fcie; les fleurs d’un rouge- 

écarlate, difpoléss en ares fimples, terminales, 
très-longues, pendantes; les pédicelles très-courts. 

Chaque fleur offre : | 

1°, Un calice fupérieur, perfiflant, à quatre lobes 
droits, arrundis. ; Fe 

Qgqq 2 
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2°, Une corolle monopétale , hipocratériforme ; 

le tube court; le limbe divifé en quatre décou- 
pures ovales, un peu réfléchies. 

3°, Un grand nombre d’étamines inféréss {ur le 
réceptacle (trente & plus); les flamens filifor- 
mes, flexueux, une fois plus Longs que la corolle, 
réunis à leur bafe en un tube court, cylindrique; 
les anthères fort petites, arrondies. 

4°, Un ovaire arrondi, inférieur, furmonté d’un 

fiyle filiforme, de la longueur des étamines, tér- 
miné par un ftigmate un peu épais. 

Le frui eft un drupe prefqu’à huit faces, glabre, 
coriace , de couleur brune, couronné pat le ca- 
lice, à une feule loge, renfermant une femence 
affez grande, dure, cornée, arrondie. 

Cette plante croît à la Cochinchine, dans les 
grandes forêts. 5 ( Lour.) Son bois n’eft bon qu’à 
brûler ; fes drupes ne font point employés. Ses 
jeunes feuilles fe mangent en falade. 

METEORUS. ( Voyez MÉTÉORIDE , Suppl. ) 

MÉTHODE. Je fuis loin de m’élever ; dans cet 
article, contre cette heureufe invenrion qui eft 
venue au fecours de la foibleffe de l’efprit humain 
dans l’étude de cette foule innombrable de végé- 
taux, dont il eft impoñlble de faifir l’enfemble & 
les détails fans un ordre quelconque propre à diri- 
ger nos recherches, & qui à tant contribué aux 
rogrès de la fcience : je me propofe feulement 

ici de fixer les idées que l’on doit avoir de ces 
diftributions méthodiques & de ces différentes 
claffifications. Pour en juger avec impartialité , il 
faut fuppoler d’un côté l'ignorance abfolue de ces 
divifions , & de l’autre la connoiffance de routes 
les parties qui conftituent les plantes , ainfi que 
les divers attributs qui les caraétérifenr indivi- 
duellement. 11 n'en faut pas davantage pour for- 
mer ‘un botanifte inftruir. S'il n'étudie que pour 
Jui, s’il renonce à communiquer aux autres fes 

. découvertes, ou à profiter de celles qui ont été 
faites , il n’aura nu!lement befoin de connoïrre les 
noms particuliers que l’on a donnés aux plantes, 
ni tout ce que l’on a fait pour leur clafification. 
Privé, d’un côté, des lumières des autres, il trou- 
veroit, d’un autre, un grand avantage en éloignant 
de l'étude des plantes tout ce qui, en quelque 
forte, n’y eft qu'accefloire, tout ce qui hérifle 
cette aimable (cisnce de difficultés rébutanres, 
difficultés bien moins produites par les œuvres de 
Ja nature que par les inventions des hommes, par 
leurs querelles , leur jaloufe , leurs pafhons , fou- 
vent par leur mauvaife foi. 

En examinant ifolément les caractères de chaque 
plante , il en réfulte qu'il faut néceffairement ies | 
rapprocher de celles qui paroiflent avoir les mé- 

- mes, à quelques différences près : de cette com- 

r 

l 
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paraifon il s'enfuit que l’obfervateur acquiert la 
connoïffance des diftinétions fpécifiques qui fépa- 
rent une plante d'une autre plante. Si ces diftinc- 
tions font conftantes , fi elles fe reproduifent les 
mêmes par les feménces, il aura une idée affez 
exaéte des efpèces; il parviendra à celle des varié- 
tés , lorfqu’il pourra reconnoître que l'influence 
du fol, du climat & autres circonftances locales : 
font varier le port des plantes, & qu'elles y ac-’ 
quièrènt_ou y perdent quelques attributs, qui 
ceflent d'exifter lorfque ces influences partieü= 
lières ceflent elles-mêmes d’avoir lieu. 

En fuivant la marche que je viens de tracer, qui, 
_eft bien certainement la plus naturelle & la plus 
fûre, fi elle n’eft pas Ja plus prompte, il sen-, 
fuit que la connoiffance des efpèces eft la pre- 
mière que doit acquérir celui qui eft bien péné- 
tré de cetre grande vérité, que la nature, qui 
ne nous trompe jamais , doit être confultée avant 
les livres, qui ne nous en impofent que trop, 

_ fouvent par leur ton dogmatique & tranchant, où 
par la célébrité de leur autear. A mefure qu'une 

_efpèce eft bien déterminée , bien reconnue, elle’ 
doit recevoir un nom, un feul nom, qui lui fera: 

donné provifoirement par l’obfervareur , jufqu'à. 
cè que plus tard, par un travail d'érudition, il: 
parvienne à découvrir“les différens noms qui lui 
ont été donnés par tous ceux qui en ont parlé. 
Sans doute ce premier travail feroit prefqu'impof- - 

fible, f l’on fe propofoit, du premier abord, 

® d’embraffer l’enfemble de toutes les plantes con-. 
nues; ce but feroit réméraire, & celui qui veut 
s’inftruire avec-fruit, doit d’abord borner fon tra- 

vail à la recherche des plantes du pays qu'il ha-: 
| bite. Cë fera beaucoup s'il en réunit mille à douze; 
| cents; car j'en excépte, du moins momentañé- 

ment, toutes celles cultivées dans nos jardins 3 
voilà donc déjà une mafle de plantés bien con-. 
nues, bien déterminées, portant chacune un nom 

particulier. Dès que nous fomimes bien familia-, 
rifés avec elles, & due, pour le foulagement de 
notre mémoire , nous en avons recueilli des exem- 
plaires convenablement préparés & placés dans, 
un herbier, nous fommes portés naturellement à. 
lés ranger dans ün ordre quélconquË: 

Ici nous allons nécefliirement abandonner la 
nature , qui n’admet, dans fes produéttons , aucun 
ordre particulier , aucune divifion {yflématique ÿ, 
elle a répandu les plantes fur rouce la furface du 
Giobe ; elle leur a donné des caractères relatifs 

aux lieux qu’elles habitent, aux diverfes fins pour 
lefquelles le: les deftine , telles que l’accroifle- 

ment du globe terreftre , celui des fubitances qui 

ie compofent, la néceflité de fatisfaire à la nourrt- 

ture & aux befoins des divers animaux, 
ce n’eft point ici le lieu de développer ces grandes 

vues , par lefquelles és plantés viern=hr fe ratta- 

eher aux autres. produétions de la nature. Je re- 

viers donc à mon. objet, & j'ofe annoncer que; 

Bec. mais 
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dès qu'il s'agit d’inftituer un ordre particulier pour 
placer convenablément chaque efpèce de plantes, 
alors nous allons voir l'arbitraire s'emparer d’une 
Drgue fuite d’obfervations, pour en faire les bafes 
de la fcience ; elles feront d’aurant plus folides, 
qu'elles cendront à rapprocher les produétions qui 
ont entr’elles plus de points de refflemblance. II 
eft évident , par exemple, que dans l'opération 
dont il s’agit, l’on eft conduit à placer en un feul 
groupe toutes les efpèces qui fe reflemblent par 
leur port, plus encore par les caraétères de leur 
fruétification, & qui ne diffèrent entr'elles que 
par des attributs peu effentiels : cette réunion 
orte le nom de genre relles que les renoncules, 
es œillets, les véroniques, &c. Ces genres eux- 
mêmes, rapprochés, comme on l’a fait vour les 
efpèces , & liés entr'eux par des rapports plus 

généraux, peuvent également être divifés en d’au- 
tres groupes qui portent différens noms, mais 
plus particuliérement celui de familles naturel'es. 
Cette expreffion féduifante paroît en effzt.con- 
firmée par les traits de reffemblance Fe réunif- 
fent en une feule famille une fuite de genres, 
placés d'ailleurs dans un ordre tel, que chacun 
d'eux fe trouve à côté de celui dont il fe rap- 
proche le plus : telle eft la familie des graminées, 
des ombelles, des crucifères, &c. On a enfuire 
eflayé de ranger tous ces groupes dans de nou- 
velles divifions, plus difficiles à. établir à me- 
fure qu’on s’éloigne de la fimplicité de l’efpèce : 
certe diftribution générale porte le nom de méthode 
naturelle. 11 eft certain que cette dénomination eft 
plutôt l’annonce de ce que l’on a voulu faire, que 
l'expreflion de ce que l’on a fait. Il y a beaucoup 
d’arbitraire dans ces dernières divifons, PRE 
dans la formacion des genres, parce que l'on n'e 
point d'accord , & qu'on ne peut l'être fur les 
caractères conflituans des genres, fur les bornes 
u’on doit leur donner. La raifon en eft facile à 
aifir : les efpèces, d’après la définition que j'en 

ai préfentée, & qui eft généralement admife, font 
dans la nature ; les genres ne peuvent y être, mal- 
gré l'opinion de Linné, qui avoit avancé que tous 
les genres étoient naturels. En effec, quoiqu'on 
foit aujourd’hui généralement d'accord que les 
caractères des genres doivent être pris dans les par- 
ties de la fruétification, combien d'opinions diffé- 
rentes fur la valeur de chacune de ces parties! A 
exception d’un très-petit nombre de genres fur 
lsfquels chacun eft d'accord , les autres font, fur- 
tout aujourd’hui, habituellement divifés, tron- 
qués, RAS , fans que l’on puifle rigoureufement 

aire d’autres reproches à ceux qui établiffent tou- 
tes ces réformes ; que d’embarraffer la marche de 
la fcience par ces mutations infinies qui fouvent ne 

nous apprennent prefqu'autre chofe, finon qu'un | 
tel autear a donné plus d'extenfion à un genre, 
que tel autre l’a refferré davantage; abus qui finira, 
comme je l'ai déjà dit bien des fois, par mettre 
le comble à la confufon dans laquelle fe trouve 
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déjà cette fcience, fi embellie d’ailleurs par une 
foule da nouvelles découvert:s. 

Quoi qu'il en foit, d’après ce que j'ai expofé 
plus haut, & en fuivant la marche que j'ai indi- 
quée , le rapprochemént dés plantes d’après leurs 
rapports naturels fera toujours préférable à toutes 
les diftributions faétices & arbitraires. Cette mar- 
che, plus longue à la vérité, plus dificile, eft 
d’ailleurs la plus propre à former de vérirables 
botaniltes , la plus fivorable pour nous conduire 
dans la vafte carrière de l’obfervation. e 

Mais Ceux qui feront plus jaloux de l'étude des, 
noms que de celle des faits, ceux qui veulent,. 
dès le premier abord, connoître la clafification 
& les noms divers qu'ont reçus les plantés, par- 
viendront bien plus facilement à leur but par les 
méthodes” artificielles 3 elles ont à la vérité de 
grands inconvéniens : le plus fiappant eft celui de. 
tenir fouvent à de très-grances diftances l’un de 
l'autre, des genres très-rapprochés par leurs rap- 
ports naturels. C’eit ainfi que l’on voit dans Linné 
des graminées placées dans la treifième , la fixième , 
la vingt-unièine, la vingt-deuxième & la vingt. 
troifième claffe ; les légumineufes dans la dixième 
& la dis-feprième cliffz ; le. rubiacées dans les 
quatrième & cinquième claff:s, &c. De plus, il 
arrive auff que l’on eft forcé fouvent, par l'ana- 
logie, de renfermer dans certaines claffes des plau- 
tes qui manquent du caraétéré principal de la claffe 
ainfi l'on voit dans Linné des plantes à une ou 
deux étamines placées dans la troifième clafe 
“d’autres à quatre dans la cinquième , à cinq dans 
la dixième, &c.; des plantes monoiques, dioi- 
ques ou polygames parmi les hsrmaphrodires , &c. 
Ces plantes font ordinairement partie d’un genre 
dont elles ne peuvent être féparées, toutes les 
autres efpèces offrant le caraétère du genre au-. 
quel on les rapporte, tel'es, par exemple, que 
les valérianes, parmi lefquelles on en trouve à 
une, à deux étamines & plus, quelques-unes diot- 
ques , tandis que le plus grand nombre des efpèces 
a des fleurs hermaprodites, à trois étamines. 

Malgré ces inconvéniens, dont aucune des mé- 
thodes artificielles n’eft exempte, il faut avouer 
cependant qu'elles facilient finguliérement la con-. 
noiflance des plantes , dès que l’on eft un peu fa-. 
miliarifé avec elles. Je n'examinerai pas ici laquelle. 
de routes celles établies jufqu’alors doit étre 
préférée : heureufement ceux qui en.font ufage, 

: 

fe réuniffent aujourd'hui pour emplo | mé-. 
. Cas fexuelle de Linné avec ou 15 modification. 

À Comme nous avons déjà expofé, à l'article ME-, 
THODE, fes principaux ufages S la différence que 
l’on a établie entre la méthode & le fyftème, Je. 
n’y reviendrai pas ici; mais comme les méthodes 
& leurs divifions font établies fur les genres , je, 
m'arrétérai ici fur les inconvéniens de leur trop - 
grande multiplication. 

| Rien n’eft plus arbicraire que l’établifement des 
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genres, preuve évidente qu'ils n’exiflent point 

dans la nature. À la vérité, on a propofé des règles 

pour leur formation; mais comme elles ne font 

point des théorèmes de mathématiques , les ad- 

met, les modifie qui veut : ce ne font que des 

conventions établies pour s'entendre : peu de bota- 

niftés ont juré de s’y conformer, & lorfqu'ils s'en 

écartent, quel droit »eut-on avoir de leur en faire 

ua reproch. ? Ils ne peuvent être engagés à ad- 

mettre des principes arbitraires que par lafcendant 

d'un homme d-: génie ou par d'uulité reconnue 

de ces principes. Le premier motif, tout. puiffant 

qu'il eit, n'a pas la même influence fur tous les 

efsrits ; le fecond eft fujer à beaucoup de diff- 

cuités , parce que l’on peut trouver ou fe per- 

fua ler qu’on à trouvé dès moyens de perfeétion 

plus fimples. Dans cette lutte, où perfonne n'a 

doit de prononcer définirivement, chacun croit 

avoir raifon. Combien il eft difficile de porter un 

jugemenr, quel qu'il foit, qui ne foit point con- 

tedich 

En eff:r, quel eft le but de la méthode natu- 

relie ? Celui 4e fixer la place que doit occuper une 
plante daus la longue chaine des êtres végétarifs. 
Quel eft le bat d’une méthode artificielle ? Celui 
de nous conduire au nom que porte la plante que 
nous voulons connoître. La méthode naturelle 
exclut l'arbitrafre : telle plante eft néceffiirement 

rapprochse de teile autre ; elle n'en peut être éloi- 
gnée pour céder fa place à une autre, qu'autant 
qu’il fe trouve des intermédiaires qui n’étoient 
point encore connues ; & s’il fe rencontre des dif- 
ficulés ,; des embarras, des doutes, ils naifient 
d'une part de l’imperfeétion des connoïflances , de 
Yautre de ce que, dans les tabieaux que l’on a 
préfentés de l'ordre naturel, il a fallu aider notre 
mémoire par des divifions , fous-divifions , qui 
rentrent dans l'arbitraire. Dans les méthodes arti- 
ficielles , c’eft moins l’ordre naturel que l’on doit 
y confulter, que les moyens de parvenir le plus 
facilement poiñble au nom d’une plante que l'on 
veut connoître. Parmi ces méthodes, après celle 
de Tournefort, à laquelle les nouvelles décou- 
vertes nous ont forcés de renoncer , toute ingé- 
-pieufe qu’elle foit, je n’en connois que deux qui, 
malgré une imperf:étion inféparable de toute in- 
vention hamaine , parviennent à leur but aflez 
heureufement ; je veux parler de la méthode ou 
plutôt du fyftème fexuel de Linné, & de la mé- 
thode analytique de M. de Lamar:k : la première, 
appliqués à la totalité des plantes, admife dans 
tous les ouvrages clafiques publiés depuis Linné , 
s’eft confervée dans fon intégrité, quoique plu- 
fieurs auteurs aient propofé des réformes très-ju- 
dicieufes; la feconde, appliquée aux feules plantes 
de la France, faifie avec avidité par tous ceux qui 
ont.fait leur unique érude de ces plantes, n'a pu 
‘avoir la même univerfalité : peut-être auroit-elle 
obtenu la préférence, fi fon célèbre auœur n’eût 
point été décourné du beau travail qu’il avoit déjà 
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difpofé pour un Species Plantarum: (Voyez ce qui 

en a été dit à l’article MéTaoDe, Di.) 

Les efforts employés pour fupprimer ou corriger 

le fyfène fexuel de Linné n'ayant eu aucun fuccés, 

les novateurs fe font jetés fur fes genres, qui, dans 

telle méthode que ce foit , font néceflairement les 

dernières fous-divifions ou les derniers groupes 

compofés d’un certain nombre d'efpèces. Un grand 
nombre de plantes récemment découvertes ne 

pouvant fe rapporter à aucun des genres de Linné, 

il'a fallu en créer de nouveaux. La création de ces 

genres a fait connoître leurs auteurs, & leur a 

offert l’occafon de rendre hommage aux talens des 

hommes qui fe font diftingués dans cette méine 

fcience , en appliquant leurs noms aux plantes nou- 

velles. Ces motifs , réunis au defir de donner plus 

de perfeétion à cette belle fcience , ont déterminé 

la plupart de ceux qui ont écrit fur la botanique 

À revoir les genres de Linné : quelques-uns €xt- 

geoiént une réforme ; mais ce travail à entrainé 

des abus très-nuifbles à la fcience. A peine initiés 

dans les premiers principes d2 certe fcience, n0S, 

jeunes boraniftes afpirent prefque tous à devenir 

réformateurs, dans la perfuafñion que cette marc 

che , extrêmement facile, pourroit les conduire à 

la réputation, En effet, il ne s’agit, dans ce tra- 

vail, que de refferrer les caraëtères génériques » 

convertir en genres les fous-divifions que Linné 

y avoit établies, faifir de légères différences dans 

quelques-unes des parties de la frudificarion des 

efpèces, pour les ifoler : telle eft la bafe de la plu- 

part des genres nouveaux, extraits de ceux de 

Linné. Il en eft réfuité des groupes peut-être plus 
naturels, & dont le caraétère diflinétif évoit plus 

facile à faifir, s'appliquant à un plus petit nombre 

d’efpèces , en fuppofant invariables les caraétères 
qui les confliruent ; cependant tout ce travail n’eft 

pas moins arbitraire, & , en le confidérant en lui" 

mêne, nous n'avons guère plus de raifons pour i& 

rejeter que pour l’admettre; mais en le co 

rant relativement à l’enfemble de la fcience, nous 

aurons à examiner jufqu’à quel point il peut jui 

être avantageux ou nuifble. = 

Je l'ai déjà dit , le but de route méthode artifi- 

cielle eft de conduire à la connoiffance & à la dir 

tinétion des plantes par la vois la plus fimple & la 

plus prompte : par leur réunion en petits groupes; 

précédés d’une diftribution générale, on y parvient 

avec aflez de facilité; mais ces derniers groupés» 
auxquels on a donné le nomde genres, Et qui portent 
chacurnun nom particulier, ne doivent pas être trop 

multipliés, afin qu'ils puilfenc fe retenir avec jeur 

nom & leurs caraëtères. 11 faue plutôt étendre que 

reflerrer ces derniers, parce qu’alors on n’a qu'un 
feul nom à retenir, pourvu toutefois que chaque 
groupe ne renferme que des efpèces effentielle 

ment rapprochées les unes des autres. Un exemple 

éclaircira ma penfée. Linné a érabli le genre gen 

nium far la forme très-remarquable de fon fruit 
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ce genre eft compofé d’efpèces très-nombreufes ; 
toutes femblables par leur fruit, elles varient par 
la forme de leur corolls , par le nombre de leurs 
étamines ; auf forment-élles dans ce genre des 
fous-divifions qui facilitent la recherche des efpè- 
ces. Il a plu à des auteurs modernes de convertir 
ces fous-divifions en genres. Où eft le mérite d’un 
pareil travail? Pour moi, je n’en trouve d’autre 
que celui de m’obliger à retenir trois noms au lieu 
‘un, &, par l’exrenfion que l’on a dennée à ces 

changemens ridicules, d’avoir trois mille genres 
& plus au lieu de mille qui exifloient dans les ou- 
vrages de Linné , fans parler de la fynonymie qu'ii 
faut néceflairemenc y appliquer. On me cite un 
genre nouveau : il faut que je fache en même 
tems qu'il faifoit auparavant partie dé tel autre de 
Linné, qu'il a déjà reçu deux ou trois autres noms 
de différens auteurs ; nouvel exercice pour ma 
mémoire , qu'il faut maintenent furcharger äe trois 
mille noms au lieu de mille. 

Or, comme tous ces nouveaux genres, Je les 
euffe auf bien & peut-être plus facilement re 
connus dans Linné que dans les auteurs modernes, 
il s'enfuit que ces réformes interminables hériff:nt 
de difficulrés une fcience dont il faut au contraire 
s’efforcer de rendre l'accès agréable & facile, & 
ue les fous-divifions, dans les genres très-éten- 
us, feront toujours préférables à l’érablifflement 

des genres nouveaux. J’aurois encore beaucoup à 
dire fur cet abus. Je renvoie, pour plus ample 
développement, aux obfervations que j'ai déjà 
préfentées dans les difcours placés à la tête du 
quatrième volume , Di&., & du remier, Suppl. ; 
voyez auff les articles GENRES, Ésrè CES, Suppl.; 
Mais j'ajouterai encore ici quelques obfervarions 
que j'aurois dû placer ailleurs. On eft convenu 
2. les genres ne pourroïent être caractérifés que 
après les différentes parties de la fleur, tant pour 

l'uniformité , que parce qu’en effec elles fonc les 
moins variables; cependant ce principe n'eft en- 
core que d'invention humaine ; il n’eft pas plus 
dans la nature que les genres eux-mêmes , puilque 
nous voyons fouvent dans les groupes qui com- 
pofent les familles naturelles , fi peu de caraëtères 
tranchés dans les fleurs, qu'il faut avoir recours, 
pour la diftribution des genres, à des différences 
minutieufes , difficiles à faifir, ou bien il exifte, 
pour d’aurres , dans les parties des fleurs qu'on 
regarde ordinairement comme les plus conftantes, 
une varieté qui ne fe trouve point dans les autres 
parties de la plante. Dans ce cas il n°y auroit, felon 
moi, que deux partis à prendre ; celui d'appuyer les 
caractères de ces fortes de genres fur les parties les 
moins variables, les plus tranchées, quelles qu'elles 
foient, ou bien de réunir dans un même g-nre tous 
ceux dont la fleur eft femblable , & de les fous- 
divifer d’après la forme, la pofition de leurs feuil- 
les & des autres parties. Prenons pour exemple les 
pois, les orobes , les gelfes , les vefces : on ne peut 
difconvenir qu'il n’exafte aucun caraétère bien fail- 

e 
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Jant dans la fruétification propre à diflinguer ces 
quatre genres , quoique d’aiileurs très-bien féparés 
_par leurs feuilles : il faut donc néceflairement , où 
‘es diftinguer par leurs feuilles, ou les réunir en 
un {eul genre avec des fous-divifions. Les pois 
feront caraéterifés par leurs larges ftipules ; les 
vefces par kurs folioles petites & noinbreufes ; 
ies gefles par leurs folioles plus larges, en moindre 
ombre; enfin, les orobes par les périoles prolon- 
és en une pointe ou un filet court, droit, point 

roulé. ( Voyez METHODE, Di&.) Ë 

METHONICA. Juff. ( Voyez MÉTHONIQUE.) 

MÉTHONIQUF. Gloriofe. IN, Gen. tab. 247, 
gloriofa fuperoa, n°. 13 — Redouté ,‘Liliac. 1, 
tab, 129, 

METLÉ eft un arbre du Mexique , dont le 
tronc , dit M. de Bomare , rend par incifion une 

liqueur fort claire & très-apréable à boire; elle 
s'épaiffit fur le feu en une efpèce de miel, dent 
l:s Sauvages font Æurs délices. Les feuilles de cet 
arbre font d’une grandeur extraordinaire & mu- 
nies de fortes épines, qui fervent , dans le pays; 
de poinçon & d'aiguilles. 

METROCYNIA. Pet.-Th. Nov. Gen. Madag. 
pag. 22. n°. 76. 

Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plètes, de la famiile des légumineufes, .qui a de 
très-grand$ rapports avec les fcotia , 8: qui com- 
prend des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à 
feuilles alrernes , ailées , fans impaire ; les folioles 
petites , plus ou moins nombreufes ; les flsurs dif- 
pofées en épis axillaires & touffus. 

Le caraëtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice campanulé à fon tube , divifé à fon limbe 
en cing découpures alongées , colorées , réfléchies ; 

3 ä $ : : LT 

cing pétales droits & alternes ; dix filamens hériffés ; 
lesanthères arrondies , inférées au fommet des filamens; 
un ovaire court , pédonculé , hériffe ; Le ftyle de la lon- 
gueur des étamines ; une gouffe courte , un peu réri- 
forme, verruqueufe ou pliffée ; une feule femence épaiffe. 

Obfervations. Ce genre, d'après M. du Petit. 
Thouars, a de très-grands rapports avec le fcoriaÿ 
peut-être même faudra-t-il l'y réunir , lorfque le 
fruic de ce dernier fera mieux conny.…. 

Cette plante croit à l'ile de À 14 { Ca En: 

MÉTROSIDEROS. Illuftr. Gener. tab. 421, 
fig. 1, metrofideros macrophyil:; — fig. 2, metro- 

fideros gummifera, Gærtn. tab. 34, fig. 15 —fg. 3, 
metrofideros coflata, Gærtn. fig. 2; — fig. 4, me- 
trofideros falicifolia, Gærtn. fig. 35 — fig. $, me- 
trofideros armillaris , Gærtn. fig. $ ; — fig. 6, me- 
crofideros viminalis, Gærtn. fig. 4; — fig. 7, me- 
trofideros excelfa, Gærtn. Gg. 8. Quelques-unes des 
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efpèces de Gærmer, titées ici, & plufeurs au 
tres, mentionnées & figurées dans fon ouvrage, 
n'étant connues que par leurs fruits , n'ont pas pu 
être décrites dans ce Supplément. 

Genre de plantes dicotylédônes, à fleurs com- 
plères, polypétalées, régulières, de la t:mille des 
myrtes, qui a de grands rapports avec les mela- 
lenca & les léprofpermum ; il comprend des arbrif- 
Feaux exotiques à l'Europe, à feuilles oppofées ou 
alrèrnes; les Aeurs difpofées en épis touffus, axil- 
laires ouverminaux, remarquables par les étamines 
fiillantes. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

- Sa calice tubulé ; le tube cylindrique , per- 

fécondation + 

compolé. (de cinq pétales ova- 
achés à l’orifice du tube du ca- 

ternes avec les lobes du calice. 

RS Étamines nombreufs , inférées fur le 
calice ; les filamens libres 
très- longs, terminés par des 

mines , f un fligmate fimple. …  : | 
. Le frair ef une capfule à trois où quatre loges, 

s'ouvrant en autant de valves à fa moitié fupé- 
rieure ; les cloifons oppofées aux valves. - 

Les femences nombreufes, fort petites, linézi- 
res, prefqu'en paillettes, anguleufes où arrondies, 
inferées à un des tubercul-s qui adhèrent à l'axe du Fruit : un grand nombre avortent. - 

. Le nom de mé 
ER défigner | 

deux mots grecs, qui fig ñe bois à Ja dureté ou la couleur Quoique 
cétte dénomination ne convienne qu'imparfrite- 
ment au genre dont il eft ici queftion , il eft bon 
de la conferver , purfqu'el'e a été établie. 
Nous devons à MM. Bancks & Solander l’éra- | 

prend | b'iflement du genre mécrofderos, qui c 

aourd'hai un afez grand nombre de 

L2 
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tées aux genres Janin 8e melaleuca par 
Forfter, Linné fils, Schrader, &c. C'efi Gærtner 
qui, le premier, a expofé les caraétères diflinétifs 
des genres auxquels appartiennent les plantes de 
la famille des myrtes, originaires de la Nouvelle- 
Hollande, M. Smith, ayant été à portée d'obfer- 
ver un plus grand nombre de ces plantes, a per- 
feétionné le travail du célèbre botanifte allemand, 
& lui a donné un plus grand développement ; il a 
décrit treize efpèces de métrofideros, qu'il a divi- 
fées en deux feétions caraétérifées, l'une par les 
feuilles oppofées , l’autre par les feuilles alrernes: 
Comme :1l eft néanmoins peu de genres parfaite- 
ment naturels dans lefquels les efpèces préfentent 
ces deux fortes de fituarion de feuilles, ne peut-on 
re préfumer qu’il exifle , dit M. Ventenat, dans 
es efpèces rapportées au genre métrofideros , des 
limires qui ne font pas encore connues? En effet, 
les éfpèces de la première feétion fe diftinguent 
de celles de la feconde, nonfeulemert par la firua- 
tion de leurs feuilles, mis encore par leurs fleurs, 
ui, loin d’éire feffiles & rapprochées en un épi 

_ furmonté d'une nouvelle pouffe , font difpoféesen 
panicule ou en corymbe , ou portées fur des pé- 

 doncules plus ou moins rameux. Ces caraëte 
donneront très-probablement , par la fuite, naif-. 
fance à un nouveau genre , lorfque , mieux con= 
nues, on pourra trouver dans les parties de | 

 fruétification quelques attributs particuliers qui 
les faflent diftinguer des métrofideros , fans avoir 
recours à ce que l’on eft convenu d'appeler des 
caraëères fecondaires. 

été mentionnés fous les noms de melaleuca 1 
_folia & lineariifolia Smith m 
lacida, n°. 4,& villofa, n°. $ , font encore 

: | Peut-être eûc-il été convenable dé conferver ce, 
genre, fi toutefois il eft conftant qu'il n'y ait ses 

NE: 

fond du calice, auquel elles adhèrent par It crois luges, à trois valvesy"ix choffon CPP 
aux valves ; une feule femente dans 

_de femences avortées. 

29, En parcourant le genre brillant des mé 
deros, nous ne pouvons nous retufer aux réflexi 
_que fonc naître les belles plantes qu'il ren 

* 

aux articles LePrOsPERMUM & 
& les différences qui 

les meirfderes calicina & hyopifolia Cavan- 90€ 

de ce genre. (Voyez MELALEUQ
UE , ES À 

Dans le genre angophora de Cavanilles ; qu'on 4 
réuni aux metrofideros , les capfules font PR ré 

L: 

| Ii n'appartient qu'aux voyageurs qui ont vifité | 4 
rh bte Luvetes de-Ciiiret de la Nouvelle-Hol- : 

donc plufieurs avoient été mal-à-propos rappor- “lande ; de nous entrerenir des rapports; ans SOU se 
Foire vi ou - ee ae incéreffans 
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intéreffans, que les métrofideros doivent avoir 
avec les autres produétions de ces contrées neuves 
& incuites, de nous faire connoître la place qu'ils 
occupent parmi certe foule d’arires & d’arbuftes, 
dont un grand nombre ont déji été introduits dans 
nos jardins , les contraftes & l'harmonie qui en } 
réfultent ; mais ne fufGt-il pas de les avoir obfer- 
vés dans nos ferres pour qu'il foit permis à l'ima- 
Sination de fe tranfporter dans leur pays natal, de 
replacer ces belles efpèces dans le fol où la nature 
les a fait naître , & de faifir en partie l'ffet qu'elles 
doivent produire au milieu de tant d'autres végé- 
taux fi différens des nôtres ? 

. Les fleurs des métrofideros ont une beauté qui | 
leur ef particulière : la plupart de celles de nos 
contrées brillent par l'éclat ou par la forme élé- 
gante de leurs pétales ; ici la corolle eft courte, 
Mais vivement colorée ; le calice n'eft qu'un vafe, 
une petite coupe d’où fort une houpe éclatante 

lamens qui fe divergent en aigrette, fe tei- 
Bnent des plus vives couleurs ; c'eft un pourpre- 
écarlate , un jaune de foufre, un blanc-mat. Dans 
plufieurs de ces arbuites, les fleurs nombreufes, 
rapprochées les unes des autres en un épi épais, 
ferré, alongé , forment de fuperbes panaches, 
furmontés fouvent d’une touffe de jeunes feuilles 
he vert-foyeux, a . Le port de ces arbrif- 

x 
beauté fleurs : leur tronc s'élève droit à la 
hauteur de cinq à fix pieds , chargé de branches | 
& de rameaux étalés, fouples , élancés , garnis de 

| rameaux glabres, oppolés ; les 
 fefles , oppofées , lancéolées , acuminées à leurs 

répond tres-bien, par fon élégance, à la } 
des 

pag: 75. 

 Lond. vol. 
| P28- 952 
. 

ble gance à pl 
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IPC. 

1. Mérnosiperos en ombelles. Merroffderes | etroflderes 

Maetrofideros foliis oppofitis, lanceolatis , uniner- 
viis ; limbo revoluto ; fioribus umbellatis , termina- 
libus. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 20. tab. 337. 

Ses tiges font hautes de huit ge meme les 
LE 

deux extrémités, à une feule nervure rameufe , 
nétuées à leur face inférieure, un peu recour- 

ées à leurs bords , longues de deux à trois pou- 
ces, larges d'un demi-pouce ; les fleurs termina- 
les, pésicellées, prefqu'en ombelle fefile; le 
calice campanulé , à cinq dents ovales, épaiffes , 
colorées, fcarieufes à leurs boräss le eube couvert 
d'un duvet court, foyeux & blanchätre ; les pé- 
tales rouges, concaves , ovales , alongés:, un peu 
fcarieux $ leurs bords; les flamens rouges, fubu- 
lés , trois fois plus longs que la corole; les an- 
thèrés réniformes ; l'ovaire firué au fond du calice; 
le ftyle plus court que les étamines ; le ftigmare 
tronqué. Le fruit n'a point été oblervé. 

Certe plante croit au port Jackfon, dans la 
Nouvelle-Hollande, Bb (Cavan.) LT 

tab. 75. 
s foribunda. Smith, A&. Soc. Linn. 

| pag: 171. 

On diftingue ce métrofideros à fon port, à la 
difpofition de fes fleurs, à plufieurs caractères de 
la FE corl qui lui font particuliers , à fes ca- 
lices très-entiers 8 à {a corolle très-courte. Ses 
étamines , quoique faillantes, ne forment point 
ces belles houpes délicates qui donnen: tant d’élé- 

irs autres efpèc:s Cet atbuflen'e: 
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terminale , branchue; les rameaux glabres , oppo- | 
fés, très-ouverts, munis de braétées oppofées, 
lsncéolées , aiguës. Le calice eft tubulé à (a bafe, 
dilaté à fon limbe en une cupule entière ; les pé- 
tales arrondis, crénelés, ponétués, caducs, très- 

pecits ; les étamines nombreufes, faillantes, incli- 

nées fur l'ovaire ; les anthères à deux lobes arron- | 

dis, d’un jaune de foufre. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle 
- eft cultivée au Jardin des Piantes. B (W.f.) Ne 
feroit: ce point la même efpèce que l'eugenia ellip- 
tica de Smith ? S 

3. MéTROSIDEROS à calices flriés. Mecrofideros 
coffata. Smith. 

… Metrofideros foliis oppofitis , petiolatis ; lineari- 
lanceolatis, acuminatis, obliquis ; paniculä brachiato- 
decompofitä , pedicellis fubumbellatis. Smith, Act. 
Soc. Linn. Lond: 3. pag. 267.— Willden. Spec. 
Plant. 2. pag. 953. et 

* Metrofideros coftata. Gærtn. de Frud. & Sem, 1. 
pag. 171. tab. 34. fig. 2. 

. Angophora (lanceolata), folis aliernis, petiola- 
 tis, lanceolatis , vald? acuminatis ; floribus umbel- 

datis, Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 22. tab. 339.? 

= Cette efpèce a de grands rapports avec le me- 
trofideros foribunda ; elle s’en diftingue par fes 
feuilles plus étroites & plus longues, pétiolées, 
oppofées, linéaires, lancéolées, entières, glabres 
à leurs deux faces , roides , luifantes, acuminées, 
obliques ou courbées en faucille. Les fleurs for- 
ment une panicule irrégulière, doublement ra- 
meuf : les defnières ramifications fupportent des 
fl£urs pédicellées , prefqu’en ombeile , d’un blanc- 
Jjaunâtre , plus grandes que celles du merrofideros 
foribunda ; le calice ovale , un peu globuleux , 
marqué de cinq à douze ftries affez fortes ; fail- 
lantes; cinq petites dents courtes ; les-capfules 
revêtues par le calice épais, fubéreux , aroma- 
tique, 

. Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, 

Obfervations. La Me de Cavanilles diffèr: de 
celle de Smith par fes feuiiles alternes. Les autres 
caraétères fe trouvant être prefque les mêmes dans 
les deux auteurs, qui tous deux y rapportent le 
nom de Gærtner , j'ai ctu devoir les rapprocher, 
du moins avec doute : il n’eft pas fins exemple 
que la même efpèce , dans ce gènre , ait des feuil- 
les alternes & oppoiées. D'ailleurs , il n’exifte pas 
de figure de la plante de Smith. 

4. Mérrosiperos en thyife. Metrofideros flo- 
rida. Smith. 

MET 
natis, nudis. Smith, A@. Soc. Linn, Lond, 3: 
pag. 269. — Willd. Spec. Plant. 2. pag. 953. 

Melaleuca (Morida), folits oppofitis, oblongo- 
obovatis , venofis; pedunculis terminalibus , cymofis ; 
calicibus turbinatis. Forft. Prodr. n°. 114. 

Leptofpermum fcandens. Forft. Gen. 36. n°. 1. 

Ses tiges font droites, divifées en longs rameaux 
prolongés en forme de thyrfe étalé, garnis de 
feuilles oppofées, alongées, en ovale renverfé, 
veinées , entières , glabres à leurs deux faces; les 
fleurs jaunâtres, pédonculées , rerminales , difpo- 

fées en cime ; les calices alongés, turbinés, un 

peu coniques, couverts, ainfi que les pédoncules, 

de poils foyeux & couchés. - 

Cette plante croît dans la Nouvelle-Zélande. P 

5. MÉTROSIDEROS anomale. Merrofideros ano- 
mala. Vent. 

Metrofideros foliis oppofitis, fubfeffilibus, cordaro- 
-ovaiis , impunélatis ; ramulis , pedunculis calicibuf- 

que hifpidis ; florious folitariis , terminalibus. Vent. 

Jard. de la Malm. pag. 5. tab. 5. 

Metrofideros hirfuta. Andr. Bot. repof. pag. & 
tab. 281. 

Certe efpèce, cara@érifée par fes fleurs aflez 
fouvent folitaires , terminales ; par l’infertion des 
étamines fur ia corolle ; par les poils qui hériffent 
la parti fupérieure des tiges, des rameaux ; PaF 
fes feuilles oppofées, coriaces, non ponétuées » 
ne feroit-elle qu’une varié’é du merrofideros cordi= 

foba , dont les fl-urs font difpofées en un corymbe 
terminal, # dont les teuilles , plus rapprochées» 

| font oppolées ? Ses tiges font cylindriques, trés”, 
rameufes , d’un vert-cendré, hautes de trois 
quatre pivds3 les rameaux oppofés ; les feuilles 

prefque fefiles , oppofees en croix, ovales, ER 

cœur à leur bafe, entières , obrufes à leur fon 
met, un peu rudes , d'abord de couleur d’ochre, 
enfuite d’un vert-foncé en deflus , prefque glau- 

ques en dcfious, un peu aromatiques. : 

Les fleurs droir:s, quelquéfois folitaires ; ter” 

miniles , d’un blanc jau âtre | pédonculées. Leur 

calice eft tubiné , pubefcent; le limbe tronqué » 

à quatre ou cinq lubes écartés , linéaires; quatre 
ou cinq pétales réfléchis, blanchâtres, légérémene 

crén-lés, verdâtres & hériflés en dehors, & qui 

aroiffent plutôr taire partie du limbe du caiice5 
É fiiimens des étamines d’un blanc-Jaunatré» 

très-{atilans ; les anthères ovales, comprimées ; 

quatre frilons , d’un jaune de foutre ; une capfi 

a trois loges polyfpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle 

eft cultivée au Jardin des Plantes. B (- [) 

Merofideros foliis oppofitis, obovato oblongis , 
venofis , glabris ; thyrfo terminali ; calicibus turbi- | 

. 6. MÉTROSIDEROS à fleurs agglomérées. Mes 

trofideros glomulifera, Smith, , PE 
cs 
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Metrofideros foliis oppofitis | ovatis, reticulato- 

venofis , fubiùs pubefcentibus ; capitulis lateralibus , 
Pedunculatis , braéteifque tomentofis. Smith, A&. 
Soc. Linn. Lond. vol. 3. pag. 269. 

Arbre d’une grandeur médiocre, dont les bran- 
ches font chargées de rameaux oppolés , cylindri- 
ques, garnis de feuilles médiocrement pétiolées, 
oppofées , ovales , entières , veinées, réticulées, | 
Blabres à leur face fupérieure, pubefcentes en def- 
fous, légérement ondulées à Jeurs bords. Les fleurs 
font latérales , d’un vert-jaunâire, réunies en pe- 
tites têtes tomenteufes, globuleufes, foutenues : 
par des pédoncules velus, oppofes , fitués un peu 
au-deffus de l’infertion des feuilles fupér:eures. On 
diflingue , fous chaque tête de fleurs, dèux brac- 
tées oblongues & pubefcentes. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollinde.F 

7. MÉTROSIDEROS à feuilles 
deros angiflifolia. Smith. 

Metrofideros foliis oppofitis , lineari-lanceolaris , 
nudis ; pedunculis axillaribus , umbellatis ; braëteis 
lanceolatis , glabris. Smith, A€t. Soc. Linn. Lond, 
3. pag. 270. — Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 954. 

… Myrtus anguffifolia. Linn. Manif. pag. TX — | 
Burm. Afr. tab. 83. fig. 2.? 

Cet arbriffeau, rangé d’abord parmi les myrtes, 
appartient aux "resrofideros d'après M. Smith, qui 
a reconnu que fon fruit étoit une capfule & non 
une baie , femblable au fruit du melaleuca fuaveo- 
lens. Les pédoncules font axillaires, latéraux ; op- 
> , un peu pubefcens, à peine plus longs que 
les pétioles, foutenant de petires ombelles fimples, 
accompagnées de braétées glabres, lancéolees, 
( Voyez MYRTIE à feuilles étroites, n°. 5.) 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 

| Asaér S apa sh Pie 

* *X Feuilles alternes ou éparfes. 

$. Mérrosideros cilié. Metrofideros ciliata. 
Smith. 

 Metrofideros foliis fparfs, fuboppofitis , ellipticis, 
obtufis , coriaceis , bafs fubciliatis ; cerymbis termi- 
nalibus , pilofis. Smith, AËt. Soc. Linn. Lond, 3. 
pag. 271. — Willd. Spec. Plant. 3. pag. 955. 

… Mélaleuca (ciliata), folis fparfs 3 fuperioribus 
Juboppfitis , oblongis, obtufis , ciliatis ; aveniis, : 

enerviis ; cymis corymbofis , terminalibus. F orfter, 
Prodr. n°. 217. | 

 Leptofpermum ciliatum. Forft. Gen. 36. n°. 3. 

… Cet arbriffeau a fes rameaux pileux dans leur 
jeunefle , garnis de feuilles roides , épaifes , co- 
riaces , concaves, un peu roulées à leurs bords, 

étroites. Mctroft- 
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! bles à celles du ceaffrus buxifolia, mais moins lui- 
: fantes, d'un vert-pâle en deffous ; les inférieures 
éparfes, alternes ; les fupérieures prefqu'oppofées, 

| légérement pileufes à leur bafe; la nervure du 
{ milieu grêle; des veines tranfverfés, réticulées. 
Forfter dit qu’elles n’ont ni veines ni nervures : 
peut-être font-elles moins fenfibles dans les jeunes 
plantes. Les fleurs font grandes , élégantes, d’un 
beau rouge, difpofées en corymbe ou prefqu’en 
une ombelle terminale ; les pédorcules, les calices 
& la corolle munis de Jongs poils étalés ; les cap- 
fules grandes, aplaties à leur fommet, à trois lobes, 
plus longs que le caïice. 

Cette plante ctoit dans la Nouvelle-Calédonie, 
D (Smich.) - 

9. MÉTROSIDEROS à feuilles linéaires. Metro- 
fideros linearis. Smith. 

. Metrofideros foliis [paris , linearibus , canalicu- 
latis , acutis , rigentibus ; floribus lateralibus , con 
fertis , féfilibus. Smith , A&. Soc. Linn. Lond,. 2. 
pag. 273. — Wilid. Spec. Plant. 2. pag. 955. . 

Melaleuca (Vinearis), foliis linearibus , carinatis, 
junioribus villofis; floribus latera!ibus, feffélibus, con- 
fertis. Wendl. & Schrad. Sert. Haunov. 19. tab. 11, 

Atbrifleau dont les tiges cylindriques fe divi- 
fent en rameaux glabres, alongés , garnis de feuil- 
les alternes ou éparfes, prefque fefiles , roides, 
linéaires , aiguës, canaliculées ou courbées en 
carène, glabres à leurs deux faces, très-entières , 
ordinairement velues dans leur jeuneffe ; les fleurs 
fefiles , latérales, ramaflées autour des jeunes 
rameaux , vers leur fommet, en un épi plus ou 
moins alongé & touffu. 7 

Cette plante croît à la Nouvelle- Hollande. Bb. 

10, MÉTROsIDEROS à panaches. Musrofideros 
lophanta. Vent. 5 ge 

, utrinquè 
- , . * - “ 

attenualis, mucronalis j florious terminalibus , dense 

elliptiques, obtufes à leur fommet, aflez fembia- 

Metrofideros foliis fparfis, lanceolatis 

fpicatis, pubefcentibus. Veut. Jard. de Cels, p. 69. 
tb. 69 2 

«, Merrofideros larifolia. 

8. Metrofideros anguffifolia. 

Cet arbufte eft un des plus beaux de ce genre 
par l'élégance de fun feuillage & par d'éclat de fes 
fleurs, d’une belle couleur écarlate, dilpofées en 
paraches épais & nombreux. Ses xiges font droi- 

| tes, rameufes , hautes d'environ fix pieds; les ra- 
À meaux aiternes , éralés, de couleur g:ilâtre ; les 

feuilles éparfes , prélque feffiles , lan-éolées, d'un 
vert-gai, fermes , ponétuées ,.entières , glabres à 
leurs deux faces, à trois nervures, furmontées 
d'une pointe rougeâtre, répandant une odeur 
agréable lorfqu'on les _— ; molles, foyeufes , 

| rrr2 
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d'un pourpre-foncé dans leur jeuneffe ; les bour- | 
geons axillaires , ovales , aigus , écailleux , ponc- 

tués. Dans la variété 8 , les feuilles font au moins 

une fois plus étroites. 

Les fleurs font nombreufes, très-rapprochées ÿ 

feñiles , accompagnées d’une braétée étroite; al- 

guë, formant, par leur enfemble, un bel épi 

touffu , obtus , en forme de panache, d’un rouge- 

écariate , furmonté de quelques feuilles qui con- 

tinuent à fe développer après la floraifon. Leur 

calice eft ponctué, pubefcent ; fon tube verdatre ; 

fon limbe de couleur purpurine:; les pétales ovales- 

arrondis , concaves , pubefcens en dehors, d'un 

vert-blanchâtre, lavé de pourpre; les filamens des 

tamines capillaires, de couleur écarlate ; cinq à 

fix fois plus longs que le calice ; les anthères li- 

néaires, purpurines , puis noirâtres. L’ovaire eft 
lobuleux & velu ; le ftyle pourpre ; le ftigmate 

ilaté , obtus ; les-capfules globuleufes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande ; elle 

eft cultivée au Jardin des Plantes. h (W. v.) 

11. Mérrosiperos à feuilles lancéolées. Me- 

srofideros lanceolata. Smith. 

Metrofideros foliis alternis , lanceolatis , mucro- 

natis; floribus lateralibus, confertis, feffilibus ; pubef- 

centibus. Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. vol. 3. 

pag. 272. | 
Metrofideros citrina. Curtis, Magaz. bot, p. 260. 

tab. 260. Certo. - 

Cet arbriffeau, rapproché du merrofideros lo- 
phanta , & peut-être fumple variété de certe el 
pèce, a beaucoup d'élégance. Ses tiges font droi- 
tes, cylindriques , hautes de quelques pieds , ra- 
meules ; les rameaux fouples , effilés, épars , gar- 
pis de feuilles alternes , prefque fefles, glabres à 
leurs deux faces , entières à leurs bords, retrécies 

à leur partie inférieure , mucronées à leur fommet. 

Les fleurs font latérales, feffiles , très-rappro- 
chées , formant une forte d'épi par leur enfemble, 
plus ou moins pubefcentes, affez femblables à 
celles du metrofideros faligna , maïs plus grandes, 
& jamais glabres ; les filamens des étamines d’un 
pourpre-clair. 

Cette plante croit dans la Nouvelle-Hollande. 
On la cultive au Jardin des Plantes. h (7. 3 

12. MÉTROSIDEROS bordé. 
ginata, Cavan. 

Métrofideros foliis alternis, lanceolatis, trinerviis; 
limbo revoluto} floribus racemofo-glomeratis , fubrer- 
minalibus , glabris. Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 18. 
wub. 332 | 

Cerre plante me paroït très-peu diftinguée du 
metrofideros lophanta, Je foupçonne qu'elle devroit 

Metrofideros mar- 

MER 
y être réunie. Elle en diffère par fes fleurs parfat-. 

tement glabres , & par la couleur des filamens. Ses 
tiges font hautes de huit pieds ; fes rameaux alter- 

nes ; leur écorce rougeñtre ; les feuilles alrernes 
lancéolées, prefque fefliles, remarquables par trois 
nervures ; cellé du milieu ramifiée ; les deux au- 
tres placées au bord, qui eft recourbé en dedans; 
les fleurs fefiles, ramaffées en grappes vers l'extré- 
mité des rameaux, accompagnées de braétées fef- 
files; les découpures du calice caduques; les péta- 
les jaunes , ovales, étalés ; les filamens longs d’un 

pouce, de couleur incarnate , ainfi que le ftyles 
les capfules globuleufes. 

Cette plante crotc à la Nouvelle-Hollande. R 
(Cavan.) 

-_ 13. Mérrosineros à feuilles en cœur. Me- 
trofideros cordifolia. Perf. 

Merrofideros foliis alternis , cordato-ovatis, feff- 
libus ; floribus corÿymbofis. Perf. Synopf. Plant. 2, 

pag. 2$. | 

Angophora cordifolia. Cavan. Ic. Rar. 4. p. 21. 
tab. 338. 

Metrofideros hifpida. Smith, Bot. exot. vol. 1. 
tab. 4. 

Cette efpèce, remarquable par fes grandes feuil- 

les, a des tiges ligneufes, hautes de huit à dix 

pieds; les rameaux alcernes, hériflés , furtout dans 

leur jeunsffe , de poils noirâtres , un peu roides ; 
les feuilles alrernes, feffiles, coriaces, ovales, en 
cœur à leur bafe, à une feule nervure , luifantes 

à leur face fupérieure, larges de deux pouces, 

Jongues au moins de trois , glabres , entières, ob- 

tuies; les fleurs difpofées en corymbes terminaux, 

prefqu’en ombelles , chargés d’un grand nombre de 

poils; le calice turbiné, d’abord très-pileux ; mar 
qué de côtes légères , puis fubéreux, à peine p!- 

leux , à cinq côtes prolongées en autant de dents5 
les pétales jaunâtres, orbiculaires , munis, vers 

leur bafe, de que'ques poils roides ; les filamens 
jaunâtres, peu laillans ; le {tyle fubulé; une cap 

fule ovale , plane en deffus; les femences lentir 

culaires, ovales , folitaires dans chaque loge: 

Certe plante croit à la Nouvelle-Hollande ; 44 

port Jackion. F (Cavan.) 

14. MéTROSIDEROS à feuilles de faule. Metro- 

fideros faligna. Smith. 

Metrofideros foliis alternis , lanceolatis utrinquè 

attenuatis , mucronatis ; floribus lateralibus, confère 

cis, fifilibus, glabris. Wiliden. Spec. Plant. 2 
pag 956. 

Metrofideros faligna. Vent. Jard. de Cels, p: 70: 
tab. 70. — Smith, Aét. Soc. Linn. Lond. vol: 3+ 
pag. 372. | 

s: Rapproché par fon port du mesrofideros L
ophanta, 
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_ cet arbriffeau en diffère par fes fleurs moins nom- 
breufes 8 plus petites , par fon calice glabre , par 
fes pétales ovales , & par fes étamines d’un jaune. 
mé Ses tiges font cylindriques, très-rameufes, 
autes d'environ fix pieds ; fes branches airernes, 

diffufes ; fes rameaux grêles, élancés , pubefcëns, 
anguleux à leur fommet; les feuilles prefque fef- 
Miles , alternes , lancéolées, très-rapprochées, gla- 
bres, entières, ponétuées, répandant une odeur 
aromatique, à nervures latérales peu nombreufes; 
les pétioles très-courts , d’un jaune-pâle. 

Les fleurs font d’un jaune-pâle, fituées vers 
l'extrémité des jeunes rameaux , fefiles, très-rap- 
rochées , prefque difpofées en verticilles. Le ca- 
ice eft pe , ponétué; fon limbe couleur de 
rouille ; les pétales ovales, obtus, concaves, mem- 
braneux ; les filamens des étamines d’un jaune-pâle, 
formant une petite houpe , à peine trois fois plus 
longs que le calice ; les anthères arrondies, Jau- 
nâtres , à quatre fillons. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Hollande; 
elle eft cultivée au Jardin des Plantes de Paris. 
(F. v.) 
“ 

15. MÉTROSIDEROS à baguettes. Metrofideros 
viminalis. Smith, 

Metrofideros foliis alternis, lineari-lanceclatis ; 
foribus confertis , Lateralibus ; pubefcentibus. Wild. 
Spec. Plant. 2. pag. 956. — Gærtn. de Fruct. & 
Sem, 1. pag. 171. tab. 34. fig. 4. — Smith, Act. 
Soc. Linn. Lond. 3. pag. 273. 

Très-rapprochée du merrofideros faligna , elle en 
diffère, dit Smith , par fes feuilles linéaires-lan- 
céolées, & non rétrécies à leurs deux extrémités, 
glabres , alternes , très-entières. Ses rameaux font 
grêles, alongés, fouples, plians. Ses fleurs font 
ubefcentes, difpofées, fur les rameaux & vers 

leur extrémité, en unépi ferré & touffu. Après la 
floraifon, & vers l'époque de la maturité, le ca- 
lice, fuivant Gærtner, eft prefque fphérique, épais, 
dépourvu de dents ; les capfules à trois loges po- 
lyfpermes. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

16. MÉTROSIDEROS à fleurs en tête. Merrof- 
deros capitata. Smith. 

© Metrofideros foliis fparfs, obovatis , mucronulatis ; 
capitulis terminalibus; calicibus ramulifque pilofis, 

Smith, Aët. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 273: 

Ses rameaux font pileux, garnis de feuilles épar- 
fes , en ovale renverfé , à peine longues de quatre 

lignes , médiocrement veinées , un peu mucronéés 
leur fommet, ponétuées, un peu aromatiques , 

obfcurément crénelées , ou plutôt fcabres à leurs 
rds par de petits points faillans ; les fleurs affez 

femblables à celles des /yrhrum , difpofées en tête 
à l'extrémité d’un pédoncule très-court; le calice 

La 
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tubuleux, hériffé, à cinq dents foliacées, perfif. 
tantes; la corolle petite; les pétales de couleur 
“purpurine ; les éramines trois fois plus longues que 
la corolle, d’un rouge-pourpre ; un ovaire fort pe- 
tit, fitué au fond du calice; le ftyle de la longueur 
des étamines ; le fligmare un peu renflé, mais non 
en forme de tête ; le fruit à trois valves. 

Cette plante croît à la Nouvelie-Hoilande. B 
(Smith. ) , Ÿ 

17. MÉTROSIDEROS à feuilles coriaces. Me- 
trofideros coriacea. 

Metrofideros foliis alternis , Subpetiolatis ; coriaz . 
ceis ; elliptico-lanceolatis , féptemnerviis | utrinquè 
rugofis | glabris ; floribus fpicatis. (N.) 

Metrofideros quinquenervia. ? 
4. pag. 19. tab. 333. 

Malgré les rapports de cette plante avec les /ep- 
tofpermum , la longueur de fes étamines en déter- 
mine la place dans ce genre. S2s rameaux fout gla- 
bres, cendrés, fermes, cylindriques, garnis de 
feuilles alternes, à peine pétiolées, fcrmes, co- 
riaces, très-épailles , elliptiques , lancéolées , gla- 
bres, entières , longues de deux pouces & demi, 
larges de quatre à cinq lignes , à peine aiguës à 
leur fommet, rétrécies à leur bafe en un pétiole 
très-court, ridées à leurs deux faces, très-fine- 
ment ponétuées en deffous , marquées de cinq à 
fept nervures; les fleurs fefiles, difpofées en un 
épi latéral ou terminal; le calice glabre , à cinq 
découpures ovales, un peu aiguës, un peu .fça- 
rieufes à leurs bords; les pétales blanchäâtres, 
orbiculaires , étalés; les étamnines d’un blanc-jau- 
nâtre, au moins deux fois plus longues que Ja co- 
rolle ; le fyle un peu plus court que les filimens; 
le fligmate tronqué ; les capfules globuleufes, 
dures , très-glabres , tronquées à leur fommet, à 
trois loges polyfpermes. Es 

Certe plante à été recueillie par M. de Labil- 
lardière à la Nouvelle-Hollande. Ph (F. fe in herb. 
Desfont. ) ; Lie LE 

Cavan. Icon. Rar. 

18. MérrosipsRos à feuilles de pin. Merro/- 
deros pinifolia. Wendi. < 

Metrofideros foliis alternis, lineari-fliformibus , 
rigidis, mucronatis , canaliculatis , [cabris ; floribus 

lateralibus | confertis , feffitibus. Willden. Enum. 5. 

pag: 513- D F2 

 Metroideros foliis rx ; lines PONS, 
acerofis , acuminatis , gtbb Gs ; flor ibus lateralibus ; 
confértis, fefilibus , glabris, viridibus, Wendl. Col. 
Plant. 1. pag. $3- tab. 16... ÈS 

* Arbriffeau qui a de très-grands rapports avec le 
metrofideros linearis, mais qui en diffère par fes 
feuilles deux’ fois plus étroites, alcernes à non 
éparfes , linéaires , alongées , prefque filiformes, 
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rudes au toucher, roides, mucronées à leur fom- ] 
met, canaliculées, point pileufes, même dans leur 
jJeuneffe ; les rameaux jaunâtres , plus grêles ; les : 
eurs elabres, verdâtrés, latérales , réunies en pa- 

quets fefiles. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 

- 19. MéTrosiperos à feuilles de coris. Me- 
trofideros corifolia, Vent. 

Merrofideros foliis erice vel coridis, fparfis , linea- 
ribus, patulis , fubciliatis; floribus lateralibus , fpi- 
cat's, laëteis, Vent. Jard. de la Malm. pag. 46. 
tab. 46. 

Leptofpermum (ambiguum ), folis linearibus , 
apice recurvis ; calicibus glabriufculis ; dentibus folia- 
ceis , lanceolatis , nudis ; flaminibus corollä longio- 
ribus.? Smith , At. Soc. Linn. Lond. 3. pag. 264. 
— Id. Exoc. tab. $9. — Wiliden. Spec. Plant, 2. 

Arbufte élégant, qui fe diftingue de toutes les 
autres efpèces de ce genre par fes feuilles très- 
courtes, femblables à celles du coris ou d’une 
bruyère, & par fes fleurs fort petit-s. Ses tiges font 
hautes d’environ trois pieds , droites , cendrées , 
rameufes; les feuilles éparfes, très-rapprochées, 
à peine pétiolées, linéaires, aiguës, luifantes, 

_ ponétuées , d’un vert-foncé, entières, recourbées 
à leur fommet, longues d'environ trois lignes , un 

u ciliées à leurs bords, d’une odeur aromatique. 
fleurs font d’un blanc de lait, axiilaires , fef- 

files , formant , par leur enfemble , un épi grêle & 
_ cylindrique , accompagnées à leur bafe de deux 
braétées femblables aux feuilles , mais plus petites. 
Leur calice eft campanulé, luifant, ponétué ; fon 
limbe à cinq découpures lancéolées , aiguës ; les 
pétales très-ouverts, ovales , arrondis; les éra- 
mines trois fois plus longues que la corolle ; les 
filamens blancs; les anthères d’un Jaune-pâle ; le 
ftyle droit ; le Rigmate en tête, 

Cette p'ante croit à la Nouvelle-Hollande. On 
la cultive au Jardin des Plantes de Paris. B (7. v.) 

20. METROSIDEROS à 
fideros macrophylla. 

Metrofideros foliïs alternis, ovato-lanceolatis, tri- 
nerviis » Jubtüs pulverulentis 5 floribus paniculatis ; 
pedunculis divaricato-dichotomis , 
— Lam. Iluftr. tab. 421. fig, 1. 

. Quoique cette efpèce s'éloigne par fon port des merrofideros , ainfi que par fes étamines moins nom- 
breufes 8 à peine plus longues que la corolle, elle Y Convient par beaucoup d’autres rapports. Ii fau. droit s pour écarter toute efpèce de doute , la connoiflance des fruits, qui nous manque. C’eft d’ailleurs une très-belle plante, dont les tiges li- 

grandes feuilles. Merro- Ÿ 
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entières, coriacés , affez femblables à celles des 
mélaftomes , ovales, oblongues, un peu aiguës; 
longues de quatre à cinq poucés,, fur deux ou trois 
de Le. , Slabres en d‘flus , couvertes en deffous 
de petites écailles blanchatres, caduques, pulvé- 
rulentes , traverfées par trois nervures longitudi- 

À nales. 

Les fleurs font nombreufes , difrofées en une 
panicule terminale , étalée ; les ramifications cour- 
tes, divariquées , prefque divifées par dichoto- 
mies , articulées à leur infertion ; le calice ovale, 
un peu globuleux , chargé d’un duvet très-court, 
errugineux, divifé en cinq découpures courtes ; 
ovales, un peu obtufes ; les pétales oblongs , li- 

| néaires lancéolés ; les éramines libres ; les anthères 
ovales , à deux lobes; le ftigmate en tête , hémif= 
phérique. 

Cette plante a été recueillie par J. Martin à l'Île 
de Madagafcar. D (W. f. in herb. Lam.) 

* MÉTROSIDER Os flexueux. Merrofideros flexuo- 
fa. Willd. 

Metrofideros foliis alternis , fefilibus , ovato-lar- 
ceolatis ; ramis ancipitibus , flexuofs. Wild. Enum. 
1. pag. $14. ; 

Les fleurs de cette plante n’ayant pas encore pu 
être obfervées , on ignore fi eile appartient plutôt 
aux metrofideros qu'aux melaleuca où aux eucalyptus. 
Ses tiges s'élèvent en arbre, & font déjà parve- 
nues à la hauteur de dix pieds dans le Jardin des 
Piantes de Berlin; elles ont parfaitement le port 
d'un merrofideros. Les rameaux {ont pendans; les 
plus jeunes d’un brun-jaunâtre , comprimés, à deux 
angles ; les feuilles-alternes, fefñiles, longues d'un 
pouce & demi ou de deux pouces, parfemées de 
points tranfparens , glabres ; ovales- lancéolées ; 
acuminées ; les nervures médiocrement ramifiées 
confluentes , & fe réuniflant en une ligne circu- 
laire , peu diftante des bords de la feuille. 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. 
(Willd.) | , 

MEUM. Genre de Tournefort, que Linné 2 
réuni aux «thufa ; il en diffère par fon port, ayant 
fes feuilles deux & crois fois ailées , rrès-finement 
découpées, & les fruits bien plus grands. Ce genre 
a été rétabli par Gærtner. 55 

MEYERA. ( Voyez MÉYÈRE , Suppl. ) 

MÉYÈRE à feuilles feffiles. Meyera féfilis. 
Swartz. 

Meyera caule ereëlo ; foliis fubamplexicaulibus ;, 
| ovalis, dentatis; foribus axillarbus, fefilibus, difeoi 
deis. Swartz , Flor. Ind. occid. 3. pag. 1364 

gneufes [ont garniés de feuilles alternes, petiolées, | Eclipra fefilis. Swartz , Prodr. pag. 114- 
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Genre de plantes dicotylédones , à fleurs com- 

_pofées, de la famille des corymbifères , qui a de 
grands rapports avec les ec/ipta , & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Europe, à euts feffiles, 
axiilaires, 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir: 
Un calice à quatre folioles ; les deux intérieures 

plus petites ; La corolle flofculeufe ; le réceptacle petit, 
garni de paillettes; les femences dépourvues d'aï- 
&rettes, enveloppées de deux paillettes én carène, 

Plante herbacée , dont les tiges font droites, 
bautes d’un pied’, prefque fimples, fifluleufes , 
glabres , anguleufes , ftriées; quelquefois des ra- 
meaux a'térnes , axillaires, pubefcens ; les feui:les 
fefiles , oppofées, à demi amplexicaules , ovales 
ou alongées , prefque glabres, à trois nervures , 

- dentées , aiguës ; les fleurs feffiles ; axillaires , ter- 
minales , réunies en tête. : 

dé 

… Chaque fleur offre : 

1°, Un calice commun, à quatre folioles ovales, 
oppolées , entières ; les deux intérieures trois fois 
plus petites. 

2°. Une corolle compofée uniquement de fleu- 
rons; ceux du difque hermaphrodites , infundibu- 
liformes, à cinq découpures réfléchies ; ceux de 
la circonférence femelles , plus petits, tubuleux , 
À quatre ou cinq lobes droits. 
Se Cinq étamines fyngénèfes, plus longues que 
l corolle, | 
4°: Un ovaire furmonté d’un flyle alongé, ter- 

miné par deux ftigmates réfléchis. 

Les femences alongées , cunéiformes , noirà- 
tres, ftriées, aigrettées , enveloppées par les 
paillettes. AE + Lt à 

Le réceptacle fort petit , garni de paillettes ova- 
s, un peu comprimées, un peu hériflées vers. 
r fommet, prefque bivaives , renfermant les 

femences. 

, Cette plante croît à la Jamaïque, aux lieux aqua- 
ques. ©) (Swartz. ) 

MEZÉRÉON. 
tereum, Linn. ) 

MIBORA. Nom que M. Adanfon avoit ém- 
Ployé le premier à l’agroffis minima Linn., qui ne 
Pouvoit refler dans ce genre. Ce nom eft égale- 
Inent adopté par M. de Beauvois , pour des raifons 
u'il feroit à defirer qu’on puifle enfin adopter. 
€t agrofiis a depuis été nommé knappia par Smith ; 

furmia par Hope , Perfoon , Willedenow ; chama- 
groffis par Weber, Roth, Decandolle , &c. (P + 
AGROSTIS , Did. & Suppl. )— Pal,-Beauv. Agroit. 
Pag. 29, tab. 8, fig. 4. 

(Voyez LAURÉOLE, daphne me- 

MIC | 687 
| MICHAUXIA. ( Voyez MicHAUx1e. ) 

MICHAUXIE. Michauxia. Ill, Gen. tab. 2 
michauxia campanuloides SH TI, D? 

Obfervations. J'ai oublié, en traitant des campa- 
nules, de prévenir qu'il falloit retrancher la fyno- 
nymie du campanula lyrata, 1°. $7 > Qui appa:tient 
à la plante dont 1l eft ici queftion : M. de Lamarck 
croit qu'il faut en excepter le {ynonyme de l'our- 
nefort. M. Vertenat à décrit & figure une nou- 
velle efpèce de michauxia , d'où refultent, pour 
les deux , les caractères fuivans. | 

EsPÈCESs. 

1. Micxavxr4 ( campanuloides)}, fois radica- 
libus , petiolatis ; Pinnatifidis ; caulinis femiamptexi- 
caulibus ; cordatis; caule ffrigofo. Ve»t. Hort. Cels ë pag. 81, au verfo, 

2. MicAUxreE life. Michauxia lavigata. Vent. 
Michauxia foliis radicalibus » Petiolatis , ovatis ; 

cauiinis femiamplexicoulibus , oblongis ; caule Levi, 
£laberrimo. Vent. Hort. Cels, pag. & tab. 81. 

Cette efpèce, qui n’eft peut-être qu'une va- 
riére de la précédente , s’en diftingue en ce qu'elle 
eft parfairement glabre fur la plupart de fes parties, 
& que fes feuilles radicales ne font point pinnati- 
fides. Ses tiges font droites, épaifles, hautes dé quatre à cinq pieds; de fa groffeur du pouce, 
très-fimples, d'un vert-glauque , moëlleufes , lac- 
téfcentes ; les feuilles radicales droites , pétiolées, 
ovales, aiguës , inégalement dentées, concaves Ÿ 
longues de quatre pouces, larges de deux ; celles 
de la tige alternes , diftantes, fefiles , i 
caules, alongées, planes, également denrées ÿ 
ciliées , hériflées de poils roides; les j 
graduellement plus courtes ; les pétioles rudes au 
toucher ; les fleurs éparfes, pédonculées ; les pé= 
doncules axillaires , à une ou plufieurs fleurs pédi- 
cellées, glabres , très-lifles ; le calice à huit ou 
dix découpures lancéolées , réfléchies , ciliées à 
leurs bords ; la corolle inférée fur un difque glan- 
duleux, grände, blanchâtre , partagée en huit ow 
dix divifions profondes ; autant de filamens glan- 
duleux ; les anthères linéaires , trois fois plus lon- 
gues que les filamens; le ftyle cylindrique & velu; 
une caplule à nervures faillantes, couronnée par 
les appendices du calice, s'ouvrant à fa bafe en 
huit ou dix trous difpofés cireulairement ; les fe- 

_mences nombreufes, lifles, ovales, fort petites, 
de couleur brune, : TE 17 

Cette plante-croït en Perfe, fur le mont Al. 
boury , À elle a été découverte par MM. Bru- 
guière & Olivier. o (F.. f.) 

| MICHELIA. (Voyez CHAMPAC.} 

. 
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MICOCOULIER. Cekis, Il: Gen. tab. 844, 
fig. 1, cehis occidentalis, n°. 23— fig. 2, celtis 

Tournefortii ; n°. 4 

Obfervations. 1°. Les micocouliérs ont un port 

ui les tend faciles’ à reconnoître, même fans le 

ecours des fleurs: Ce font , en général , de beaux 

& grands arbres, chargés de branches nombreufes, 

“étalées : leurs feuilles font fermes , fimples , alter- 

nes, médiocrement pétiolées, plus on moins rudes | 

au toucher , dentées en fcie , la plupart tronquées 

obliquement à leur bafe , d’une verdure fombre, 

rarement attaquées par les infeétes. Les fleurs font 
petites, verdâtres, polygames, difpofées en pe- 
tites grappes courtes , axillaires , auxquelles fuc- 

cèdent des drupes globuleux, de ia grofieur d’un 
ois, médiocrement pulpeux, renfermant un offe- 

er à une feule femence. 

« I paroîtbienprouvé, dit M. Desfontaines, que 
le micocoulier de Provence (celeis auftralis } eft 
un des lotos dont les auteurs anciens ont parlé, & 
que Théophrafte & Plire ont défigné fous le nom 
e celtis (Théophr. liv. 4, chap. 4; Plin. liv. 13, 

ch.17); mais 1! re faut pas confondre, comme 
d'a fait Pline , le ce/ris avec le locos des Lotopha- 
ges; décrit par P«lybe , lequel eft évidemment 
une efpèce d: jujubier, très-commune encore au- 
jourd’hui fur les côtes feprentrionales de l’ Afrique 
& aux environs de la petite Syrte, patrie des 
anciens Lotophages. C'eit le z'ziphus lous Linn. 
( Voyez JUIUBIER. ) 

, 2°. Le celis crafifolia, n°, 3, eft le celtis cor- 
data, Hort. Parif., & Desfont. Hift. des Arbr. 2, 
pag. 448. J'ai foupçonné que le cekis Tournefortii 
pourroit bieh appartenir à l'abelicea de Léclufe. 
(Voyez ABELICEA , Suppl. addit.) M. de Lamarck, 
qui en à vu des branches munies de feuilles, le 
regarde comme une efpèce de chêne, qu’il nomme 
CHENE de Candie. ( Di&. vol. 1. pag. 725.) 

SUITE DES ESPÈCES. 

PE MicocouLier du Caucafe. Celtis caucafica. 
Hd. : ,. k 

 Celtis foliis oblongis , acuminatis | ferratiss baf 
cuneutis , utrinquè glabris, bafi fubaqualibus. Wild. 

ET 4: PAS: 994. ee 
… Le port de cet arbre , dans fon lieu natal, pour- 
roit peut-être affurer davantage l’exiftence de cette 
plante cornme une efpèce diftingués du cekis auf- 

nt 
. 

tralis. À en juger d’après les feuilles , fi toutefois 
elles ne font pas fujètes à des variations trompeu- 
fes, on ne peut la confondre avec la première ef- 
pèce : elles ont une forme plus ovale, moins alon- 
gée , bien plus briévement acuminée ; prefque 
égales & un peu rétrécies en coin à leur baie, 
glabres à leurs deux fâces, point rudes au toucher, 
d'un vert-foncé en deflus , prefque luifantes, d'un 

La 

MIcC 
vett-jaunâtre en deffous, à dentelures en fcie, 
affez fortes , inégales. Le fruit eft un drupe foli- 
taire , axillaire , globuleux , un peu rougeitre ; le 

pédoncule de la longueur des pétioles. Cette def- 
cription, aflez fembiable aux caraétères que Will. 
denow attribue à cette efpèce , a été faire d’après 
un rameau recueilli autrefois au Jardin des Plan- 
tes, fur un micocouliér qu'on y cultivoit. 

Cette plante croît naturellement fur le mont 
Caucafe. bp (7. f.) < | 

Oifervations. 11 faut être très-réfervé [ur la 

forme des teuilles dans les efpèces de.ce genre ; 
j'en citerai pour exemple le ce/cis auffralis. J'avois 

peine à reconnoitre cette plante au Jardin des 

Plantes, en la comparant aux échantillons que j'en 

avois recueillis en Barbarie. Dans ces derniers, les 

feuilles étoient bien plus épaifles, plus fortement 

ridées , plus velues & plus rudes, à groffes ner- 

vures faillantes en deflous ; les dentelures plus 

fortes & plus larges. Le cimat ou la culture leur 

avoit enlevé, dans nos jardins, certe rudefle 

fauvage. 4 0 

Je poffède encore des échantillons d’un autre 

individu qui portoit, au Jardin des Plartes , le 

nom de celtis americenà (micocoulier de la Lout- 

fiane). Ses feuilles font membraneufes , rudes à 

leurs deux faces, mais point du tout velues; elles 
ont un de leurs côtés non- feulemeuæt plus court 

leur bafe, mais encore plus étroit que l'autre dans 

_ toute fa longueur : quelques-unes font un peu cour” 

bées en faucille. Je ne connois ni les fleurs n1 les 

fruits. Seroit-ce encore une variété du celus auf- 

tral,s ? 

fT. MicOOULIER ridé. Celiis rugofa. Wild. 

Celris foliis ovato-oblongis , acuminatis ; ferrula- 

tis ; bafi inaqualibus, utrinquè fcaberrimis ÿ ramulis 

hirtis. Willd. Spec. Plant. 4. pag: 996: 

D’après les caraétères peu tranchés que Will 
denow préfente de cette plante, on eft en doute 
dé favoir fi elle n'appartient point au ce/tis 67 KA 
cha où au cekis lime, ou bien fi elle feroit, [oit 

rune variété , foit une efpèce intermédiaire entré 

ces deux plantes. Elle diffère du celeis maicrantha : 

| dit Willdenow , par fes feuilles point échancrées 
en cœur àdeur bafe, plus roides , très-rudes à 
leurs deux faces, ridées & veinées en deffus , Ovä” 

les, alongées, acuminées , finement dentées €8 
fcie, inégales à leur bafe, longues de crois pouces; 

les rameaux munis de poils roides & non pubet- 
cens. Les fleurs font nombreufes, axillaires & fef- 
files, difpofées en petites cimes partagées en tr01$ 

_ plus longues que les périoles. 

. Cette plante croît à Porto-Ricco. b (Willà.) 

12. MICOCOULIER à feuilles molles. GAis 
ne Willd. CR _. Celtis , À 
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Celris foliis ovato-oblonpis , acurninatis | ferrula- 

tis , bafi inequaliter cordatis, fuprà feabris, fubrès 
“pubefcenti-mollibus. Willä. Spec. Plant. 4. pag. 996: | 

Je ferois bien porté à croire que cette efpèce 
diffère bien peu du celtis crinervia , quoique Will- 
denow la rapproche davantage du ce/tis micrantha, 
dont elle diffère, dit-il, par fes rameaux & par 
fes feuilles, garnis en deffous d’un duvet mou & 
blanchâtre. C’eft un arbre d'environ foixante-dix 
pieds de haut, dont les rameaux font chargés de 
feuilles alternes , pétiolées , longues de trois ou 
L pouces, ovales, oblongues, acumitiées , 
nement dentées en fcie, inégales & en cœur à 

leur bafe, rudes en deflus, pubefcentes, d’un 
blanc-verdaâtre en deffous, molles au toucher. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridio- 
nale , où elle a été obfervée par MM. Humboldt 
& Bonpland. R ( Wila.). se 

13. MICOCOULIER d’Amboine. Celtis amboi- 

nenfis. Willd. 

 Celtis foliis ovato-oblongis , acuminatis, ferrula- 

tis , bafi agualibus, utrinquè fcabriufculis. Willden. 
Spec. Plant. 4. pag. 997. 

- Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
arrondies & égales aux deux côtés à leur bafe. Ses 
rameaux font un peu rudes, furcout à leur partie 

fupérieure, cylindriques, d’un brun-fonce ; les 
feuilles alternes, pétiolées, ovales, alongées, acu- 
minées , membraneufes , finement dentées en fçie, 
un peu rudes à leurs deux faces , d'un vert un e. 
fombre en deflus, plus clair & jaunâtre en def- 
fous, longues de trois pouces : trois nervures prin- 
cipales partent de la bafe , & fe terminent vers le 
milieu des feuilles. Les fleurs font petites , difpo- 
fées en grappes axillaires, à peine de la longueur 
des périoles. 3 A y 

Cette plante croît à l’île d’Amboine , à Java & 
aux îles Moluques. Bb (Y. f: in herb. Desfont.). 

MICONIA. Genre de plantes dicotylédones , 
à fleurs complètes , polypétalées, dont la famille 
paturelle ne peut être déterminée avec certitude : 
il comprend des arbriffleaux exotiques à l'Europe, 
à feuilles fimples, nerveufes , caraétère qui les 

_ rapproche des mélaftomes, en y ajoutant celui des 
ines. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

… Un calice à cinq dents; cing pétales; cinq écailles ; 

dix éamines inclinées ; les anthères pliffées , éperon- 
nées ; une capfule à cing loges ; des femences nom- 

breufes, fort petites. | 

ESPÈCES. 

È È 

MIC 689 
Syit. Flor, peruv. pag. 104. In Peruvia nemoribus. 
B Flores plurimi G-petali, nonnulli 7-8-petali. 

2. MiconrA (triplinervia), foliis oblongis , tri- 
plinerviis, acuminatis , integerrimis. Sy, Flor. per. 

l, c. In Perav. Pb 

8. Miconta (lanuginofa }, foliis obo1gis, quin- 
quenerviis, inteperrimis, Obtusè acuminatis. Sylt. 
Flor. peruv. 1. c, 

3. Micoxr4 (emarginata ), foliis cordatis ,emar- 
ginatis, quinquenerviis. Syft. Fior. peruv: L. c. 1n 
nemoribus Peruvia. D 3 

MICRANTHÈME à feuilles orbiculaires. Mi- 
cranchemum orbiculatum. Mich. 

Micranthemum glaberrimum , caulibus filiformi- 
bus , repentibus ; folits orbiculaus, integris, flore 
longioribus. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. pag: 10. 
tab. 2. — Vahl, Enum. 1. pag. $4. 

Globifera umbrofa. Gmel. Svft. Nat. 1. pag. 32. 

E Anonymos umbrofa, caule repente; folis fabro- 
tundis , feffflibus , integris , oppofitis ; floribus axillu- 

ribus , feffilibus, folitariis. Walt. Flor. carol, p. 63. 

Genre.de plantes dicotylédones , à fleurs com- 
plères, monopétalées, de la famille des lyfima- 
chies, qui approche de l'anagailis , qui ne ren- 
ferme jufqu’alors qu'une feule efpèce , & dont le 
caractère eflentiel eft d’avoir : æ 

Un calice à quatre divifions ; les deux inférieures 
plus grandes ; une corolle prefque campanulée, à quatre 
découpures ; la fupérieure plus petite; deux étamines ; 
un ffyle; une capfule bivalve, uniloculaire , poly- 

fperme. : 

Obférvations. Le genre hopea de Willdenow 
offre fi peu de différence avec celui-ci, qu'il de- 
vroit y être réuni. 

Cette plante a le port de l'aragallis renella. Ses 
racines font capillaires ; fes riges rampantes, fili- 
formes, un peu rameufes, glabres, ainfi que toutes 

les autres parties de la plante; les feuilles petites, 
fefiles , oppofées, un peu arrondies, étalées, à 
nervures très-fines ; les fleurs pédonculées, alter- 
nes, folitaires , axillaires, fort petites ; les pédon- 
cules trois fois plus courts que les feuilles. 

Le calice eft partagé en quatre découpures pro- 
fondes, fpatulées ; les deux inférieures plus gran- 
des; la corolle un peu campanut e, à peine plus 

longue que,le calice; le tube très-court ; le | be 

à quatre lobes inégaux ; le fupérieur plus petit ; 
les latéraux étalés ; celui du milieu plus grand , 

plane, un peu ovale ; deux étamines inférées à 

Fécitee du tube ; un appendice à la bafe des fila- 

mens ; les anthères à deux loges; l'ovaire fubé 

rieur , globuleux ; le flyle un peu incliné ; le ftig- 
1. Mrconra (pulverulenta), fofiis ovatis, quin- | 

quenerviis , crenatis ; qcumine obtufo. Ruiz & Pay. 
Boranique. Son baeas. Tome III. 

mate oblique, en tête pr A fruit eft une 
sss 
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capfule un peu globuleufe , petite , enveloppée 
par le calice perfiftant, à une feule loge , à deux 
valves ; les femences nombreufes, ovales, ftriées, 
attachées à un réceptacle ovale & central. ” 

© Cette plante croît à la Cäroline , aux lieux hu- 
mides & touffus, dans les forêts ; elle ma été 

communiquée par M. Bofc. (F. [.) 

MICRANTHEMUM. (Poy. MICRANTRÈME , 
Suppl. ) | 

+ MICRANTHUS. (Foy. PHAYL 

MICRELIUM. ( Voyez ECLIPTA:) 

OPSIS , Suppl.) 

MICROCARPE. mouffeufe. Microcarpaa muf- 
cofa. Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 435: 

Paderota minima, Retz. & Dit. 4. pag. 693. 
n°, $. * 4 ; ; 

Cette plante, d’abord imparfaitement connue , 
avoit été placée parimiles pederota. M. Brown en 
a fait un genre particulier , qui appartient à la fa- 
mille des fcrophulaires, très-voifin de l’hedyotis 
maritima de Linné ; mais celui-ci en diffère par 
fes capfules univaives. 

. Le caraétère effenriel de ce genre ef d’avoir : 
- Un calice tubulé, pentagone, à cinq découpures ; 

_ ane corolle labiée ; deux étamines fertiles, point de 
fiériles ; une capfule à deux valves ; une cloifon con- 
traire aux valves , puis libre, ( Voyez PÉDEROTE, 

n°. 5.) 

. Cette plante croît à lx Nouvelle-Hollande. 

MICROCARPÆA. 
Sappl. ) 

MICROCHEOA fétacée. Microchloa fetacea. 
Brown. — P.l.-Bsauv. Agroft. pag. 115$. tab. 20, 
fig. $. | ‘ 

Microchloa puflli, fpicé unicd , falcaté ; floribus 
imbricatis. (N.) — Brown » Nov. Holl. 1. p. 208. 

: Nurdus indica, Lin. & Di&, 4. n°, 5. 
Le nardus indica de Linné fils étoit peu connu : 
cet auteur ne l’avoit probablement rapporté au 
nardus que fur fon port. De 
Favoit mieux obfervé , en avoit fait un rorrhœlli 
M. Brown le confidère comme un genre particu- 
hier , voifin des rortbællia, & qui -offte-pour. carac- 
tèreeflentiel : er A 

* Un épi unilatéral , inarticulé ; un eme unifiore , 
à deux valves prefqu’égales , aiguës ; les deux valves 
de la corolle renfermées dans le calice, mufiques, 
velues , retournées ; deux ou trois étamines ; deux 
fligmates plumeux. 

: (Voyez NarD indien, Dië.4. ife}) 

( Poyez MICROCARPE 

puis Roxburg, qui 
a. 

MIC 
MICROCOS. Cette plante eft réunie au grewia 

Linn. Gærtner en a fait un genre. ( Voyez GRE- 
WIER. ) Li et PA; 4 $ 

MICROCORYS. Genre de plantes dicotylé- 
dones, à fleurs complètes, monopétalées, irré- 
gulières, de la famille des labiées , qui comprend 
des arbuftes exotiques à l'Europe, à feuilles ter- 
nées , très-entières; les fleurs blanches ou purpu- 

rinés , folitaires, axillaires, accompagnées de deux 

braétées. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

| 

Un calice à demi divifé en cing découpures ; une 
corolle labiée; La lèvre fupérieure en cafqué très-court; 

l'inférieure à trois découpures, celle du milieu plus 

large ; les deux étamines fupérieures renfermées dans 

| le cafque ; les anthères à deux lobes, dont un férile 

& barbu; les anthères des deux écamines inférieures 
à deux lobes vides. 

Es 

ESPÈCES. 

1. Microconys (virgata), folits linearibus, 

obtufis , calicibufque glabris j braëteis caducis , caule 
}# 

ereito, ramis filiformibus. Brown, Nov. Holi. 1: 

| pag. 502. 

2. Microcorys (barbata}), fo/iis linearibus ; 
obtufis , glabris ; calicibus corollifque extus hirfutis ; 

braiteis caducis | caule diffufo. Brown, Nov. Holl. 

L c. 

3 Mrcrocoryrs ( purpurea), fo/iis ovali-ob'on- 

gis, margine recurvis ; utrinquè pube rarâ ÿ breviffimd 

confperfis , fubtùs punétatis ; ramulis fericeis , eulict- 

bus cinerafcentibus ; braëteis fetaceis perfifientibus. 

Brown, Nov. Holl. I. c. 

Ces trois plantes font des arbuftes qui croiffent 
à la Nouvelle-Hollande. h (Brown. } 

MICROLÆNA. Brown, Nov. Holl. 1. p. 219+ 

 Genreétabli par Brown pour la plante que M- dé 

Labillardière a nonmée ekrharta flipoides. (Voyet 

Le Sappl.) M. Brown allure qu'après un Examen 
plufieurs fois répéié , il n’a jamais trouvé que 
quatre éramines dans cette plantes ce qui». réuni 

à quelques autres particularités , lui a fourni POUF 
fon genre les caraëtères fuivans : | 

Une balle fort petite , uniflore, à deux valves; la 

corolle bivalve , portée fur un pédicule barbu , A 

longue que le calice; chaque valve double ; les 4 
extérieures terminées par une arête ; deux écail rs 

oppofées, hypogynes, alternes avec les valves de FA 

corolle; quatre étamines j deux: fiigmatés fefiles 

À plumeux. 

| MICROPE.. Micropus, IMufr. Gen. rab. 694» 
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fig. 1, micropus fupinus, 0°, 13 — fig. 2, micropus 
eredus , n°, 2, né. 

, Obfervations. Quelques auteurs, d’après M. Des- 
fontaines , ont reuni aux micropus le filago pigmaa 
Linn., que M. de Laïmarck avoir rané parmi les! 
graphalium ( gnaphalium pygmeum, n°. 88) :il 
fait partie du genre evax de Gæriner. - 

MICROPETALON. Nom que M. Perfoon a 
fubftitué à celui de /pergulaftrum , genre établi par 
Michaux. ( Voyez-SPARGOUTINE.) . 

* MICROPUS. { Voyez MicroPE.) 

MICROPORE. Micrororus. Genre de plantes 
acotylédones , de la famille des champignons , que 
M. de B:auvois a établi pour plufieurs efpèces de 
boietus Linn., qui, la plupart, ont déjà été men- 
tionnées dans cet ouvrage, Ce genre offre pour 
taraétère effentiel : s 

Une fubflance coriace, folide ; un chapeau évaft, 
aplati ou infundibuliforme, aminci , vers [a bafe, en 
forme de pédoncule plus ou moïns long, glabre ou 
velu , uni ou z6né à la face fupérieure , chargé en def- 
fous d'un grand nombre de petits pores égaux , prefque 
ronds , adhérens à La fubflance, & fe prolongeant fur 
la bafe aminsie. ra à 

Obfervations. Dans les efpèces qui forment le 
genre boletus , dit M. de Beauvois , les pores exté- 
rieurs font de vrais tuyaux contigus entr'eux, & 
détachés de la fubftance du chapeau : dans le favo- 
lus, Beauv. (guépier), & le microporus , c'eft la 
fubftance elle-même qui forme des plis réguliers, 
très-ouverts , en forme d'alvéoles dans l’un , po- 
reux dans l’autre , différe 
pour le moins aufli tranchées que celles qui dif- 
tinguent d’autres genres de plantes. En effet, fi 
l’on n'avoir pas égard à des différences aufli conf- 
tantes & auffi fenfibles , il faudroit également ne 

_ former qu'un feul genre des amanita , des dedalea, | 
des merulius, des agaricus. Le premier eft garni | 
de lames ; le fecond a des lames & des pores; le 
troifieme , des plicatures ramifiées , 87 le qua- 
trième, des pores ou tuyaux , ou des plis. Le pre- 
mier tiént par conféquent aux amanites par les : 

: ta j aume d'Oware. (Pal.-Beauv. 
lames , le fecond aux agarics par les pores, & aux | re F ) 
amanites par les lames, & le troifième, aux dé- 
dales par les ramifications. 

Le genre microporus eft d'autant plus naturel, 
Téerofu. Brown. è 

caractère , qui confifte dans de fimples pores adhé- 
rens à la fubftance , on diftinguera les efpèces qui 

ajoute M. de Beauvois , qu'outre foi princi 

en font partie, à leur bafe amincie en forme de 
fupport.…. Les micropores font, la plupart ; des 

plantes exoriques. On doit ajouter à celles de 
M. de Beauvois les bolets coriace, nummulaire & 

polypore de Bulliard. (Voyez BOLET , Suppl.) 

"+ 
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1. MiCROTORE poche. Microporus perula. Pai.- 
eauv. 

- Microporus infundibuliformis , vert'ce tenuiffimo , 
fuprà rufo fufco , [ubzonato, fubiùs porofo; poris for- 
didè albcfcentibus , marginibus inaqualious. (N ) — 
Palif.-Beauv. Fior. d'Oware & de Benin, vol. 1. 
pag. 14. tab. 8. 

Ce champignon eft d’une confiftance coriace , 
rétréci à fa bafe en un fupport très-court; puis 
élargi en forme d’entonnoir, très - inégal à fes 
bords , ayant un côté très-relevé & l'autre-très- 
petit , en forme de poche, haut d'environ un 
pouce & demi au plus, à peine zôné, d’une cou-, 
leur rouffeâtre en deflus, chargé de quelques 
ftries ou plis longitudinaux d’un brun rouff.âtre ,. 
poreux en deffous; les pores d'une fineffe ex- 
trême, égaux , prefque-ronds, d’un blanc-fale, 

Cette plante a été recueillie par M. de Beau- 
vois, à-Oware & à Benin, fur de vieilles fouches 
pourries. ( Pal.-Beauv.). F2 

. 2. MICROPORE élégant. Microporus concinnus. 
Pal.-Beauv. 

Microporus pileo rotundato, eleganter qonata & 
velutino ; poris aqualibus ; bai elongato  lineari, fH- 
pitiformi. (N.)— Pal.-Beauv. Flur. d'Oware & de 
Benin, 1. pag. 78. tab. 43. fig. 1. Le 

: Cette efpèce, dit M. de Beauvois, efl remar- 
uable par fa bafe alongée , linéaire, & qui a la 

orme d'un véritable pédicule, long de deux ou 
trois pouces ; par le deflus du chapeau , agréable- 

ces bien frappantes, & | 
ment & réguliérement zôné & velouté.en deffus; 
les zônss alternativement d’un brun-rougeâtre à 
grifârre.: la première , qui:borde le chapeau , liffe 

Len deflus & en deffous; le centre creufé en enton- 

noir, également life; les zônes intermédiaires 

alternativement lifles & velues; le deffous cou- 
vert d’un grand nombre de petits pores égaux , 

réguliers , adhérens , fe prolongeant jufque fur le 
haut de la bafe, dans toute la partie qui forme 
l’entonnoir. est RER 

Cette plante croit fur les vieilles fouches , au 

MICROPORUS. ( Foy. MICROPORE ” Suppl.) 

_ MICROSTEMMA tubérenfe. Microfemma ta 

À Microffémma folis minutis, linearibus ; umbellis 

Élibus., radice tuberofä. (N.) — Browa, Nov. | fubfe Tranf. Edinb. 1. “Holl. r. pag. 459, & in Weru. 
| PAS: 2$::.::: er Us 

Genre de plantes dicotylédones, à feurs com- 

plètes ; monopétalées ; de ——.. desapocinées, 
- Ssss 2 

« 
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: La comprend des herbes exotiques à l'Europe, Ÿ 

on t le caradtère effentiel eft d’avoir : 

Une corolle en roue, à cinq divifions ; un anneau 

charnu , d’une feule pièce , à cinq lobes alternes avec 

des anthères ; le fommer de l'anthire point membra- 

neux ; de fligmate mutique; deux follicules ; les femences 

argrettées, 

: Cette plante a des racinés tubéreufes , des tiges 

glabres, fimples à leur partie inférieure, droites , 

rameufes à leur fommet; les feuilles des tiges fort 

pures , celles des rameaux oppofées , linéaires ; 
es fleurs difpofées en ombelles prefque fefliles , 
Jatérales & terminales; la corolle d’un pourpre très- 

foncé, barbue à fa face intérieure ; les follicules 

gréles & hffes. 

Cette plante croît à la Nouvelle - Hollande. 

(Brown. ) 

MICROTEA. (Voyez MicroTÉE, Di4.) — 

Illuftr. Gzner. tab. 182, microtea debilis , n°. 1. 

Catte plante eft la même que le fchollera. Rohr. 

AËt. Hafn. 2. 1. pag. 210. 

MICROTHUAREIA. ( Voyez THOUARSE, 
Dia. & Suppl.) 

_ MICROTIS, Genre de plantes monocot \é- 
dones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la 
famille des orchidées, qui a des rapports avec les 
epipaëtis | & qui comprend des herbes exotiques à | 
l'Europe, glabres, à racines buibeufés , entières ; 
une feule feuille caulinaire , fifluleufe , cylindri- 
que, pourvue d’une longue gaine; un épi com- 
pofé de plufieurs fleurs fort petites , blanches ou 
ea le pétale inférieur entier ou à deux 
obes. 

Lé caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une corolle en mafque ; Les pétales extérieurs fef- 
files, placés fous la lèvre ; les intérieurs afcendans, 
tous femblables ; le pétale inférieur, ou La lèvre, 
alongé , obtus , calleux à fa bafe ; le corps qui porte. 
l'anthère infundibuliforme , pourvu de chaque côté 
d'une oreillette membraneufe ; deux maffes de pouffière 
dans chaque loge de l'anthère. 

(Espèces. 
» 

1. Micrortis Cparviflora ), pechenhirrfaliols| 
inferioribus revoluris , interioribufque linearibus ; la-* 
bello lineari-oblongo, integerrimoy marginibus nudis, 
diféo dimidii fuperioris ecullofo, fpice floribus omni- 
bus approximatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 321. : 

_2. Microris (rara), perianthit foliolis inferio= 
ribus revolutis, interioribufque linearibus ; labello 
oblongo ; cuneato , retufo ; dimidii fuperioris ‘difco! 
incraffato ; marginibus nudis , fpice floribus inferio- 
_ribus diflantibus, Brown, Nov. Holl. Le. 

3. Microris (media), perianthii foliolis infe- 
rioribus revolutis, oblongis , acutis ; interioribus li, 

nearibus , obtufis ; labello oblongo- cuneato, apice 

retufo ; dimidii fuperioris difco verracofo-incraffato , 

marginibus callofo-tuberculatis. Brown ; Nov. Holl. 

RE 

4. Microris (alba”), pertanthii foliolis inferio-. 

ribus revolutis , interioribufque lineartbus ; labelli di- 

midio inferiore lineari, fuperiore dilatato, bifido ; 

difco incraffato ; marginibus undulauis , callofo-tuber-: 

culatis, Brown, Nov. Holl. I. c. 

se Mrcroris ( pulchella), perienthii foliolis 

inferioribus ovali-oblongis , patentibus ; galeä orbi- 

culato-ovaté , planiufculä ; labelli dimidio irferiore 

pardm dilatato , retufo. Brown, Nov. Holi.}. €. 

Toutes ces plantes croiffenc fur la terre, à la 

Nouvelle-Hollande. 

MIEGIA. Perf. C'eft le même genre de l'arun- 

dinaria de Michaux. (Voyez ROSINAIRE ; Dia.) 

Il y a un autre mvegia de Schreber , qui eft le re- 

mirea d'Aublet. (Voyez REMIRÉ, Did.) 

MIGNARDISE : efpèce de dianthus de Liné. 
(Woyez ŒILLET.) 

MIGNONETTE. C'eft P'ŒrLLer de la Chine, 

dianthus chinenfis. Linn. Lea 

| MIKANIA. Willden. (Payez EUPATOIRE » 
Suppl.) . ( : 

MILIARUM. Genre de Moœnch, qui fe rapporte 

à quelques efpèces de milium. (Voy. AGRO STis.) 

MILIUM. (Voyez Achosris, Did. & Surpl.) 
À M. de Beauvois, dans fon Agroffographie, n'a CON 

fervé qu'un très-petit nombre d'efpèces de milum 

de Linné; il a établi pour les autres quelques 857 

res nouveaux, tels que l'axonopus, piptaterumrs &c- 

MILLA biflore. Milla biflora, Cavan. 

Milla radice tuberofä , fcapo bifloro , foliis füuba- 

lato-canaliculatis, Cavan. Icon. Rar. 2 pag: 3 

À tab. 106. 

| Genre de plantes monocotylédones ; à pied 

incomplètes , régulières , de Ja famille des narch- 

fes, qui a des rapports avec les hemerocallis ; è 

qui comprend des herbes exotiques à PEurope , à 
racines buibeufes , fafciculées. : 

Le caractère effentiel de ce genre eff d'avoir :" 

Une corolle infundibuliforme , à fx d
écoupures éta- 

lées ; fix étamines .inférées à l'orifice du tube ;. 

ovaire pédicellé; le fhigmate trifide globuleux.; Une 
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Ses racines fonr compofées de bulbes alongées, 
irrégulières, fafciculées ; elles produifent des feuil. 
les étroites , fubulées, un peu canaliculées, gla- 
bres, entières, longues d’un pied & plus. De leur 
centre s'élève une tige droite, cylindrique, ferme, 
longue au plus d'un pied, très-ordinairement di- 
chotome à fon fommet , terminée par deux fleurs 
blanches ; trois braétées courtes, aiguës , fituées 
à la bale de la bifurcation; les pédoncules longs 
de trois pouces , épaiflis vers leur fommet, enve- : 
loppés en partie par le tube de a corolle. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice nul. 

2°. Une corolle monopétale , infundibuliforme ; 
le tube droit, alongé; le limbe étalé, à fix dé- : 
coupures ovales ; les alternes plus étroites , & ter- : 
minées par une petite pointe recourbée. 

3°. Six étamines ; les filamens prefque nuls, 
attachés à la partie fupérieure du tube, oppolés 
aux divifions du limbe ; les anthères alongées, : 
droites , conniventes. : 

4°. Un ovaire fupérieur, pédicellé, trigone , 
furmonté d’un ftyle filiforme , faillant; trois ftig- 
mates globuleux; garnis de poils épais , blan- 
châtres. 

. Le fruit eft une capfule alongée, triangulaire, 
atguë , à trois valves, à trois loges polyfpermes. 

, Les femences nombreufes , ovales, aiguës, noi- 
ratres, comprimées en forme de follicule. 

. Cette plante croît au Mexique; elle a été cul- : 
tivée en E 
(Gvan. ) 

MILLE-FEUILLE. Nom vulgaire de l’achillea : 
millefolium Linn.; il s'applique encore à quelques | 
aucres efpèces que Tournefoit avoit mentionnées 
dans fon genre mi//efolium. à 

MiLLEFOLIUM. Genre de Tournefort, qui 
eft compris dans les achillaa de Linns ; il fe diftin- 
gue par les divifions nombreufes de fes feuilles, 
plufisurs fois ailées. (Voyez ACHILLÉE.)} 

MILLEGETTA. Lob. Adv. pag. 445. MELE- 
.SETTA. J. Bauh. Hift. 2. pag. 204. Icon. C'eft 
l'amomum madagafcarienfe Lam. 4 

MILLEGRANA. (Voyez CYPSELÉE, Suppl.) ! 

MILLEPERTUIS. Hypericum. Iluftr. Genet. | 
tab. 643, fig. 1, fruétification du millepertuis ! 
d'après Tournefort, tab. 1315 — fig. 2, Ayperi- 
um proliferum , n°, 36; — fig. 3, hypericum num- 
mularium , n°, 6853 — fig. 4, hypericum pulchrum,, : 

"n°, 65; — fig. $, Aypericum perforatum, n°. 49; 

+ Gærtn. tab. 625 — sab. 642, fub afcyro, fig. 1, 

4 ! 

fpagne > dans le Jardin de Madrid, 3 pe dont le fruit eft une baie au lisu d’une cap- 

À parmi les 4ÿpericum ? 

À hypericoides ; Lam. 

É ee 69% 
hypericum calycinum, 1°, $ 3 —fig. 2, kypericum 

. afiyron, n°. 7. : 

Obférvations. 1°. On tronve dans Vandelli (For. 
dufit, & peruv.) un genre qu'il a nommé wifia, 

: ainfi que les auteurs de la Flore du Pérox, qui fe 
rapporte aux hypericum, qui peut en être féparé 
en le compofant de piufieurs efpèces renfermées 
d'abord dans ce genre : c’eit ce qu’a fait M. Per- 
foon dans fon Syropfis Plantarum , qui établit le 
genre vifmia {ur les caraétères fuivaus : 

Un calice à cinq divifions; cinq pétales velus; cinq 
glandes ; les étamines difpofées en cinq paquets, fou- 

Ÿ vent pideufes ; cinq ffvles ; Les ffigmates peliésÿ une 
baie à cinq loges polyfpermes. 

… Ceux qui croiront devoir admettre ce genre y 
Joïndront les efpèces fuivantes ; favoir : Aypericum 
guianenfe, n°. 133 — rufefcens, n°. 143 — féffili: 
folium , n°, 155 — acuminatum , n°: 163 — cayen- 
nenfe, N°. 175 — bacciferum, n°. 18; — lauriforme? 
n°. 20, auxquels il faut ajouter deux efpèces men- 
tionnées parmi les plantes du Pérou par MM. Ruiz 
& Pavon : : 

Hypericum (tomentofum ), foliis ovatis , acutis, 
À Jubtüs tomentofs ; racemis terminalibus. Syft. Flor: 
peruv. pag. 183. Arbor quadriorgyalis. 

Hypericum (glabrum , Perf. ; lanceolatum, Flor. 
À peruv.), foliis lanceotatis , glabris ; racemis axilla- 

ribus terminalibufque. Syft. Flor. peruv. pag. 183: . 
Frutex criorgyalis. Baccæ hujus & antecedentis fapore 

À Jant acido & fubamaro. 
\ + 

Il exifte encore quelques autres efpèces d'Ayre- 

fule, tel que l'Aypericum androfamum ; mais cette 
plante n’a que trois fiyles, Faudra-t-il la réunir au 
vifmia , en faire un genre à part, comme ont fair 
plufeurs auteurs, ou conferver ces deux genres 

2°. J'ai déjà fait remarquer au genre Ascy- 
RUM; Suppl., que M. de Lamarck avoit rétabli 
dans fes. J/uffrations ce genre de Tournefort, 
qu'il y rapporte toutes les efpèces de mille- 
pertuis pourvus de cinq fiyles, c’eft-à-dire, tous 
ceux de la première divifion, dont il faudroit ce- 
pendant retrancher ceux dont Le fruit eft en baie, 
fi l'on admertoit le genre vifrnia. Le genre afcyrum 
de Linné n'eft pas le même; 1l répond au genre 

Il. tab. 644. (Voyez ASCYRE, 
: 

_ L'hypericum olympicur , n°. 25 , a été figuré par 
M. or , Bot. exot, pag. & tab. 96 

©, Le genre hypericum , dit M. de Juffieu, qui 
etbrnis es pee atbriffeaux & desherbes, 
offie dans toutes fes efpèces un affez beau feuil- 

| Jage & des fleurs agréables par leur difpofition , 
. Jeur forme & leurs couleurs ; il conftitue, à côté 
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de la famille des gurcifères, une famille féparée, 

facile à diftinguer par fon fruit capfulaire &c fes 

femences nombreufes & menues, à laquelle fe 

réuniffent l’afcyrum de Linné, l'eucriphia de Ca- 
vanilles, le vifinia de Vandelli, Vurungana , nou- 

veau genre de Madagafear, & le palava de Ruiz 

& Pavon. D’autres genres feront encore ajoutés à 

cette famille, fi Pon obferve que l'hypericum , qui 

contient bsaucoup d’efpèces , peut être divifé na- 
turellement, d’après la confidération du nombre 
des flyles, qui indique celui des loges du fruit, 

de la réunion des filets d’étamines en plufieurs 
paquets , de la préfence ou de l'abfence d'un corps 

glanduleux à la bafe de l'ovaire & des pétales. 

4°. L'hypericum elatum eft gravé dans les Annales 
du Muféum , wol. 3, tab. 17. I! faut en retrancher 
le fynonyme de Tournefort, & le rappoiter à 
l'Aypericum isodorim Willd. 

5°. E’hybericum amplexicaule, n°. 8 , a été figuré 
par Vencenat, Jardin de la Malmaifon, tab. 118, 
fous le nom d’Aÿpericum pyramidatum , Airon. I y 
rapporte l'hypericum macrocarpum ; Mich. Fior. 
bor. Amer, 2. pag. 82. 

6°. M. Dasfontaines nous a donné la figure de 
l'Aypericum ciliatum , n°. 61 ; —Coroll. tab. 70, 
& Cavanilles celle de l’hypericum ericoides, n°.71; 
— Icon. Rar. tab. 122. Le fynonyme de Tourne- 
ort ne Jui appartient pas. C’elt une plante parti- 
culière , qui fera mentionnée ci-après fous le nom 
d'Aypericum lufitanicum. Jacquin à figuré l'hype- 
ricum foliofum, n°. 29; — Hort. Schoenbr. 2. 
tab. 299. 

© 9%. L’hypericum afpalatoides de Willdenow eft 
la même plante que l'Aypericum fafciculatum Lam. n°. 38, mais non celle qui, dans la Flore de lAmé- 
rique de Michaux, porte le même nom; je l'ai 
appelé hyrericum Michauxii. On trouve encore, 
parmi les changemens de noms, l’hyrericum guia- 
nenfe, n°. 13, fous celui d'Aypericum bacciferum 
Wilid. ,-Linn. f, Suppl., que Willdenow réunit en | 
une feuie efpèce ; l'Aypericum lauriforme, n°. 20, 
fous celui d'Aypericum laurifolium Wild. 

8°. Michaux range parmi les millepertuis le 
firothra gentianoïdes ; il le nomme hyzericum faro- 
thra, Flor. boreal. Amer. C'eft l’hypericum nudi- À ” 

À arbre ou un fort arbrifleau; 1 caule , Waleh. Fior. carol. 
9°. L’hypericum virginicum de Michaux eft la 

même efpèce que l'éypericum emarginatum , Diét 
n°. 24. * 

10°, L'hypericum virginicum el figuré dans An- 
drew , Bot. Repof. tab. 552. 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Cing ftyles. 

77 MifreperTuyts faux afcyron. H: cie 
FAR nerf era re 
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Hypericum floribus pentagynis, terminalibus; frylis 

longitudine flaminum , calicinis foliolis ovuto-lan- 
ceolatis ; caule terragono , herbaceo , fimplici ; folles 
feffilibus , oblongis, acutis, glabris. Willden. Spec. 
Plant. 3. pag. 1443. k 

8? Hypericum (frondofum), fratefcens , glaber- 
rimum , ramis ancipitibus ; foliis ovali-ovlongis , ob= 

tufis, bafi anguflatis ; floribus majufculis , fubfolicariè 
terminalibus; calice foliaceo, petalis fubaquals. Mich, 
Flor. bor. Amer. 2. pag. 81. 

Je réunis ici, d’après M. Perfoon , deux plantes 

qui, quoique très-rapprochées, me femblent de- 
voir être deux efpèces diftinétes. Ori en jugera par 
la defcription qu'en donnent leurs atteurs. Toutes 
deux fe rapprochent beaucoup de L'Aypericum af: 
cyrum : la première en diffère par les flyles de la 
longueur des étamines, quelquefois plus longs, 
Jamais plus courts; par les folioles du calice, ova- 
les-lancéolées & non arrondies. Les tiges’ font 

fimples, herbacées , tétragones ; fes feuilles fel- 

files, alongées , glabres, aiguës. Les fleurs font 

terminales , & renferment cinq ftyles. 

La feconde a fes tiges très-glabres, un peu li- 

gneufes ; fes rameaux pourvus de deux angles ; les 

feuilles ovales-alongées , obtufes à leur fommet ; 

longues de deux pouces, larges de huit lignés ; 

très-glabres, un peu rétrécies à leur bafe ; les fleurs 

aflez grandes, terminales, prefque folitaires ; les 
folioles du calice prefque foliacées, très-inégales , 

plus larges , & même quelquefois plus longues que 

les pétales. # 

Ces plantes croiffent dans l'Amérique fepten- 

trionale, la première dans la Penfilvanie ,; hfe- 

conde fur les rochers, au bord du fleuve Tenfäl* 

fée. x (V. f. in herb. Mich.) 

8. MricererTuis réticulé. Hyperieum reticu” 
latum. 

Ke Ce CL * o \ PS 

Hypericum foliis elliptico-lanceolatis , fubtès ve 

nofo-reticulatis ; nervis rufo-tomentofis ; floribus pa- 

niculatis, hirfutiffimis ; genmä floris globofä. (N.) 

C'eft une fort b:lle efpèce, facile à diftinguer 
par la grandeur & le réfeau de fes feuilles. Ses 

rameaux me font foupçonner que ce doit être Un 
ls font tomenteux 

furtout à leur partie frpérieure, garnis de feui 
fefiles, oppofées ; elliptiques, lancéoléés; un Peu 
échancrées en cœur à leur bale , obtufes » très- 

entières , longues de fept pouces, larges de deux 

pouces & demi , épaifles , coriaces ; parfe 

de points glanduleux qu'on apperçoit même dans 

l'état de ficcité , très-liffes & d’un vert-cendré en. 

deflus , pâles en deffous, traverfées par de fortes 

| nervures un peu obliques , fimples, latérales ; co 
vertes d’un duvet rouffeâtre , abondant, 

Jes veines principales : celles-ci font faillantes » & 

forment un réfeau fort élégant : les fleurs érmir. 

[2 
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nales, difpofées en une panicule étalée , trèc-rami- 
ée; les ramifications oppofées, très-ouvertes, 

tomenteufes ; le bouton des fleurs globuleux ; Le 
calice velu, à cinq divifions profonies, obtufes, 
glanduleufes; les pétales une fois plus longs que 
le calice, lancéolés , obtus , glanduteux , très-pi- 
leux en dedans ; les étamines difpoléés en cinq 
paquets; les filamens fafcicu'és, connivens, velus , | 
un peu plus courts que la corolie ; cinq ftyles plus : 
épais , plus courts que les étamines. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. B (P. f 
in herb. Desfons. ) : 

79. MixréPERTuIs à feuilles altérnes. Hyperi- 
cum aliernifolium. Vah|, 

Hypericum floribus pentagynis , axillaribus , foli- 
tarus ; foliis lanceolatis, alernis ; caule 
Vahl, Symb. 2. pag. 85. — Non Labill. Syr. 

Atbrifleau dont les tiges font revêtues d’une 
écorce glabre , cendrée, divifées en rameaux gla- 
bres , épars, cylindriques; les feuilles fefiles , épar- 
fes , alrernes, élargies, lancéolées, longues de deux 
Ou crois pouces , rétrécies à leur bafe, obfcuré- 
ment veinées , glabres à leurs deux facés; les pé- 
doncules folitaires , axillaires ; Uniflores, anguleux, 
longs d’un pouce, munis, vers leur fommet, de 
trois petites folioles ; le calice glabre , trois Fois 
Plus court que la corolle ; fes folioles coriaces, 
arrondies ; les rétales entiers ; un ovaire glabre , 
ovale, pentagone, acuminé , furmonté de cinq 
ftyles réflchis; une capfule à cinq loges poly- 
£rmes. : 3 | 
Cetre plante croît dans les Indes orientales. F 

és, (Vahl 

FAX; rois fyles. 

80. MiLLEPERTUIS inodore. Hypericum inodo= 
rum. Willd. 

… Hypericum floribus trigynis, flaminibus longitudine 
Cr ; calicibus lanceolatis, acutis ; foliis ovatis, 
obtufiufculis ; caule fruticofo. Wiilden. Spec. Piant. 
3: Pag. 1449. ; 
— Hypericum orientale , fetido fimile , fed inodorum. 
Tournef. Corol!. 18. 

< Certes efpèce fe rapproche beaucoup de PAype- 
Tiéum elatum, avec lequel on l'avoit confondue, 
& plus encore de l’hypericum hircinum ; elle diffère 

: ce dernier en ce qu'elle eft inodore ; fes éta- 
. Mines ne font pas faillantes, à peire aufli longues 
que la corolle; fes tiges, prefque ligneufes, fe 
divifent en rameaux à deux angles oppofés, gar- 
nis de feuilles oppolées, ovales, un peu ob- 
tufes; es cakes + cinq découpures lancéolées, 
aiguës. ER a 
: Certe plante croit dans le Levant. 5 (W44.) 

.. 

\ 

fruticofo, ?] 

| 

{ fiyles divergens. 
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81. Mirreperruis 

cumbens, Willd. 

Hypericum floribus trigynis , flylis coadunatis ; 
calicibus oblongo-lanceolatis, acutis ; petalis fabfat- 
catis, foliis lineari-lanceolaiis ; caulibus herbaceis * 
procumbentious, Willd. Spec. Plant, 3. pag. 1450. 

695 
renverfé, Hypericum pro- 

Semblable à l’Aypericum orientale pat fon port, 
cette plante en diffère par fes autres caractères. 
Ses tiges font couchées, longues d’un demi-pied, 
obfcurément tétragones ; les rameaux courts 3 axil- 
laires; les feuilles linéaires-lancéolées, libres, un 
peu obtufes, très-entières , longues d’un à deux 
pouces, roulées à leurs bords, parfemées de points 
tranfparens ; les fleurs difpofées en un corymbe 
terminal & feuillé ; les folio!'es du calice alongées, 
lancéolées,, aiguës; les pétales jaunes , un peu plus 
ongs que le calice, en ovale renverfé, un peu 
courbés en faucille ; les étamines un peu plus 
courtes que les pétales ; l'ovaire alongé, jaunâtre , 
trigone ; trois ftyles connivens jufqu’à leur fom- 
met , de couleur jaune. 

Cette plante croît dans l’Amérique feptentrio- 
nale. x (Wild. ) 

Obfervations. On trouve dans la Flore de | Amé. 
rique feptentrionale de Michaux, une plante men- 
tionnée fous le même nom que la précédente, & 
qui paroit être la même e/pèce, ou une efpèce 
très-voifine ; c’elt le: © Hu 

Hypericum (procumbens), glaberrimum , ramis 
ancipitibus , fammitate paucifloris; foliis linearibus , 
enerviis, patulis ; calice foliaceo , ffaminibus coroll4 
brevioribus, Mich.: Fior. boreal. Amer. 2. pag. 81. 
Cudix amplitudine corolla; ffylus tripartibilis. In ari- 
dis collibus Kentucky. cé 

+ 

82. MiLLEPERTUIS à feuilles de camarine. Hy- 
Péricum‘empetrifolium. Willd. RE 

Hypericum floribus trigynis ,corymbofis, termina- 
libus ; ffylis divaricatis ; foliis verticillacis , ternis , 
linearibus , margine revoluis; caule fruticofs. Wilid. 
Spec. Plant. 3.-pâg. 1452: ” tr 

Cette efpèce a Je port de l’Aypericum coris ; elle 
en diffère par fon calice & par la grandeur de fa 
corolle. Ses tiges fonc ligneufes, divifées en ra- 
meaux cylindriques , garnis de feuilles fort petites, 

{ affez femblables à celles de l'empeær refque 
verticillées, au nombre de SR a 23 à chaque 
verricille , très-médiocrement pétiolées, linéaires, 
obtufes , roulées à leurs bords ; les fleurs difpofées 
en un corymbe terminal prefqu’articulé ; les décou- 
pures du calice alongées, obtufes, munies à leur 

i fommet, (ur leurs bords, de glandes feffiles ; la 
corolle fix fois plus grande que le calice ; trois 

Ceïte plante croit dans le Levant. B (Wälla. ) 
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83: Mruerertuis -de Michaux. Hypericum 

Michauxii, re 

Hypericum ( fafciculatum),- floribus trigynis , 
fylis coadunatis ; pedunculis crifloris , axillaribus ; 

faliis verticillatis, lineari-lanceolatis , bafi attenua- 

is, petiolatis; caule fuffruricofo. Wild. Spec. Plant. 

3. pag. 1452. 

Hypericum fafciculatum. Mich. Flor. bor. Amer. 

2. pag. 80. — Non Lam. 

Cet arbafte , très-rapproché de l’hypericum axil- 

lare, a des tiges grêles, rameufes; les rameaux 

glabrés , cylindriques , redreffés , appofés ; les 

feuilles réunies par paquets, en forme de verti- 

cilles, de quatre à huit, obtufes, étroites, linéai- 

res, rétréciss en pétiole à leur bafe , un peu rou- 

lées à leurs bords, parfemées d+ points tranfpa- 

rens, longues d'environ un demi-pouce, larges 
d’üne ligne ; les fupérieures oppofées ; les fleurs 
axillaires à l'extrémité des jeunes rameaux , au 
nombre de trois, dont deux portées fur des pé- 
doncules divergens ; la troifième feflile dans la 
bifurcation ; les divifions du calice profondes , 

- femblables aux feuilles 3 la corolle jaune , un peu 

plus longue que le calice ; les filamens très-fins & 
nombreux , un peu plus longs que la corolle; trois 
flyles rapprochés ; les capfules ovaies, aiguës, 
mucronées. se 

Cette plante croit à la Caroline; elle m'a été 
communiquée par M. Bofc. h (F./f.) : 

84. MiiLEPERTUIS anguleux. Hypericum anpgu- 

lofum. Wild. e. 
Hypericum floribus trigynis, folitariis, axillari-. 

bus ; ffylis coadunatis ; calicibus lanceolatis, acutis, 
longitudine corolla ; foliis oblongis, acutis. Wiilden. 
Spec. Plant. 3. pag. 1454. AE 

Hypericum (angulofum), herbaceum , ercétum , 
guadrangulum , foliis lanceolato-ovalibus , acutis ; 
paniculä dichotomä , diflanter alternifiorä ; calice in- 
fernt angulofo. Mich. Flor. bor. Amer. 2. pag. 78. 

bre de trois. $ 

.… Cette plante croît à la Caroline , aux lieux aqua- 
tiques. ( Wilid.) : 

_ Oifervations. Les caraétères que Michaux attri- 
bue à cette plante s’écartent un peu de ceux que Jui 
doons Willdenew. Selon le premier , les tiges font 

À quatre à cin 
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quadrangulaïres ; les feuilles fefiles , redreffées, 
à cinq nervures ; les fleurs très-petires , difpofées 
en‘une paniculs dichotome, alternes, diflantes; 
le calice prefque campanulé , à cinq folioles alon- 
gées, anguleufes ou faillances en carène à leur bafe. 
(CV. f. in herb. Mich. ) 

85. MizLEPERTUIS campanulé. Hypericum cam- 
panulatum. Walth. 

Hypericum foliis oblongis, obtufis, feffilibus ; pe- 

dunculis trifidis, axillaribus , oppofitis; corollis cam- 

panulatis , patulis. Walth. Flor. carol. pag.:191. 

8? Hypericum (axillare), herbaceum , ereclum , 
glabrum, oppoficè ramofum, foliis periolatis, oblongo- 

ovalibus , rotundato-obtufs ; floribus oppofitè axilla- 

ribus ; fubfefilibus, fubrernis ; capfulé oblongä. Mich. 

Flor. boreal. Amer. 2. pag. 81. = Non Lim. 

Il feroit très-pofible que cette plante füt la 
même que l’Aypericum virginicum Linn., avec le- 
quel elle me paroît avoir de très-grands rapports. 
Ses tiges font droites, herbacées , très-glabres, 

rameufes ; Les rameaux oppofés, très-ouverts, gir- 

nis de feuilles feffiles, oppofées, ovales, alongées, 

un peu en cœur à leur bafe, glabres, trés-obtufes, 
entières, vertes en deffus, plus pâles en dellous, 

veinées , ponétuées, longues d’enviroti un pouce 

| & demi, larges de fix à huit lignes; les pédoncules 

axillaires , oppofés ou terminaux , au nombre de 

, prefqu'en ombells, fouvent plu- 

fieurs fois crifides, peu garnis de fleurs médiocre- 

ment pédicellées ; les bractées courtes, fort peti- 

tes ; les découpures du çalice giabres , profondes, 

lancéolées ; la corolle plus longue que le calice; 

les ftyles au nombre de trois; les capfules ovales, 

aiguës. 

Cette plante croît à la Caroline, où elle a été 
recueiilie par M. Bofc. (W.f.) 

Ofervations. La plante de Michaux, très-rap- 
prochée de celle-ci, pourroit en être une efpèce 
diftinéte; elle en diffère par fes feuilles pétiolées, 

alongées , en ovale renverfé , obtufes , longues de 

deux à rois pouces, prefque larges d'un pouce» 
arrondies à liur fommet ; les fleurs axillaires ; OP” 

pofées , prefque fefliles, fafciculées , prefque ter- 
nées dans, chaque aiflelle; les capfules alongées- 
‘Elle croit à la*Caroline, dans les eaux ftagnantes: 
CF. fin herb. Mich.) e 

26. MizrerEertuis à fleurs nues. Hypericum 
nudifiorum, Mich. 

Hypericum floribus trigynis , dichoromo-panicula= 

tis | cerminalibus ; ffylis coadunatis ; foliis oblongo- 

lanceolatis , feffilibus ; caule herbaceo ; tetragonee 

Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1456. 

|)  Hypérieum (nudiflorum), frurefcens s elatius s. 
glabrum * 
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glabrum , caule alato , tetragono ; folits ovali-ablon: 
gts ; paniculé pedunculaté , dichoromé, aphyilé; fla- 
ritus monogynis. Mich. Flor. bor. Amer. 2. p. 78: 

Ses tiges font glabres, élancées , un peu ligneu. 
fes, tétragones, légérement ailées fur leurs angles; 
les feuilles files , oppofées , ovales-alongées ou 
lencéolées, obtufes, veinées , longues d’un pouce 
& demi, larges de neuf lignes, glabres, vertes 
en deflus, blanchâtres & parfemées en deffous de 
très-petits points noirâtres ; les panicules rérmi- 
nales , pédonculées, étalées, dichoromes, angu- 
leufes, dépourvues de feuilles ; des fleurs folitaires, 
préfque (elles dans la birfurcation ; les divifions 
du calice lancéoléés , aiguës , réfléchies après la 
fécondation , parfemées de points tranfparens; les 
pétales trois fois plus longs que le calice; trois 
flyles réunis ; les capfules ovales , alongées. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. % (W. f. in herb. Mick.) 

87. MiztEPERTUIS glauque. Hypericum glau- 
cum. Mich. Fer RS 
‘ Hypericum caule fruticofo , cylindrico ; foliis cor- 
datis , amplexicaulibus , levigatis, glaucis ; paniculä 
divaricato-dichotomä , foliofa. Mich. Flor. boreal. 

. Amer. 2. pag. 78. 

. Hypericum (lævigatum), floribus trigynis; foliis 
ovatis, fubamplexicaulibus ; foliolis calicinis ovatis, 
acutis ; paniculà trichotomä ; flore intermedio, fef- 
fili.? Ait. Hort. Kew. 3. pag. 106. 

La plante d’Aïton, que je ne connois pas, me 
paroïit, d’après fes caractères, fe rapprocher da- 
vantage de celle-ci que de la précédente : ces deux 
efpèces ont d’ailleurs de très- grands rapports. 
Celle dont il et ici queftion diffère de l’Aypericum 
‘nudiflorum par fes panicules feuilléés , par Les tiges 
cylindriques, ligneufes, garnies de feuilles feffilés, 
amplexicaules , vertes, liffles en deflus, de cou- 
leur glauque en deffous, coriaces, profondément 
échancrées en cœur à leur bafe, longues d’un demi- 
pouce, larges de quatre lignes ; les panicules termi- 
pales, ramifiées , feuillées, dichotomes, très-éta- 
lées; les pédoncules roïdes , axillaires, anguleux ; 
les braétées lancéolées ; les fleurs affez grandes ; 
les étamines erès-nombreufes, prefqu'autf longues 
que la corolle ; le calice à cinq divifions ovales, 

céolées, prefque foliacées, droites, aiguës, 
perfftantes ; les capfulés ovales , aiguës, furmon- 
tées des trois ftyles réunis. MERE Le 

Cette plante croit dans la Floride. B ( fc in 
herb, Mich:) 

0 P : < + 

ricum fpharocarpon, Mich. 

‘ Hypericum herbaceum , glaberrimum is ereum ÿ 
foliis oblongis ; paniculé nudé, dichotomà; dichoto- 

Botanique, Supplément, Tome 111. 

—_— 

88. Mizcererruis à fruits fphériques. Hype- 

MI1L 697: 
miis omnibus unifioris ;-flylo unico ; demèm eriparti- 
bidi; capfulé globofä, Mich. Flor.boreal. Amer. 2» 
pag: 76. | 

| Cette plante ft parfaitement glabre fur toutes 
| fes parties, Ses tiges font droites , fimples, her- 
bacées, cylindriques, garnies de feuilles feñiles , 
oppolées , alongées , très-entières, obtules , lon- 
gues d’un pouce & demi, larges de quatre lignes; 
les fleurs difpofées en une panicule terminale , dé. 
pourvue de feuilles, dichotome ; une fleur au fom- 
met de chacun des rameaux des bifurcations ; l'in - 
termédiaire prefque feffile ; trois ftyles d’abord 
adhérens, puis féparés; les capfules globuleufes. 

- Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio=. 
nale , au Kentucky. 33 (W. fc in herb. Mich.) 

89. MiLLEPERTUIS en corymbe. Éypericum 
corymbofum. Willd. 

-Hypericum floribus trigynis, terminalibus, corym- 
bofis ; calicibus lanceolatis | acutis , punéfatis ; foliis 
ellipricis, obtufis , feffilibus; caule herbaceo , tereti. 
Wiild. Spec. Plant. 3. pag. 1457. 

12 

Ses tiges font droites, herbacées , St 
cylindriques, ponétuées, garnies de feuilles fefi- 
les , oppolées , elliptiques, longues d’un pouce’ou 
d'un pouce & demi, obrufes, veinées , parfemées 

Len deffous de points noirs; les fleurs difpofées , 
au fommet des rameaux, en corymbes fort petits; 
les calices partagés en cinq découpures lancéolées, 
aiguës, chargées de points noirâtres ; la ‘corolle 
d'un jaune-pâle ; l'ovaire furmonté de trois ftyles. 

|. Cette plante croit dans la Penflvanie. 3 (W44.) 

90. MizLEPERTUIS à cinq nervures. Hypericure 
guinquenérvium. Walth. nié dé 

 Hypericum ( parviflorum ) , foribus trigynis, 
dichotomo-corymbofis, terminalibus ; petalis calice 
danceolato-brevioribus ; folirs ellipricis | obrufis , ff 
filibus ; caule herbaceo , fubretragono. Wild. Spec. 
Plant. 3. pig. 1456. dc peer rte ; 

Hypericum (quinquenerviam), floribus trigynis , 
parvis ; caule quadrangulo; foliis femiamplezicauli- 
bus , quinquenerviis, Walth. Flor. carol. 100. 

— Hypericum (quinquenervium) , gracile, decum- 
bens , guadrangulum , glabrum , foliis fubamplexicau: 
Libus , oblongo-ovalibus | obrufis , . 
panicule mulriflora ramis terminalit is. 
Mich. Flor. bor. Amer. 2. pa 

- Ses tiges font glabres , un peu tétragones, très- 
rameufes ; les rameaux grêles; les feuilles fefiles, 
oppofées , médiocrement amplexicaules, ellipti- 
ques, lancéolées , quelquefois prefqu'ovales , ob- 
tufes , entières , glabres, marquées de cinq ner- 
vures longitudinales peu fenfibles , parfemées de 
points tranfparens ; les Rene axillaires , foli- 

ttc 
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taires aux feuilles inférieures.; les fupérieurs pani- 
eulés , fouvent au nombre de quatre, divifés par 
dichotomies , chargés de fleurs nombreufes ,toutes 
pédicellées ; les divifions du calice glabres, lan- 
céolées , un peu aiguës ; la corolle plus courte que 
le calite ; les ovaires furmontés de trois ityles. 

Cette plante croît aux lieux humides , à la Ca- 
roline & dans la Penfilyanie, % (#7. f. Comm. 
Bofc.) 

91. MirrepERTUIS de Caracas. Hypericum ca- 
racafanum. Wild. 

Hypericum floribus trigynis, geminatis , termina- 
libus , feffilibus ; foliis .ovatis , approximatis , fub- 
imbricatis ; caule ramofo, fruticofo. Willd. Spec- 

Plant. 3. pag. 1458. 

Cette plante, dit Willdenow, très-rapprochée 
de l’ypericum mexicanum , en diffère par fon port, 
à en juger d’après la figure gravée dans les Amæ- 
nitates academice , 8 , tab. 8 , fig. 2. Ses tiges font 
ligneules, glabres , rameufes; les rameaux cylin- 
driques, chargés de cicatrices ; les feuilles fefhles, 
très-rapprochées , femblables à celles du veronica 
décuffata , ovales, épaifles , aiguës à Jeurs deux ex- 
trémités , étalées à leur fommet, ponétuées en 
deflous ; les fleurs feffiles, géminées , d'abord ter- 
minales ; elles deviennent enfuite latérales par le 
prolongement des rameaux. | 

Cette plante a été recueillie aux environs de 
Caracas par MM. Humboldt & Bonpland, B 
(Wilid.) | 

92. MizrererTuIs en doloire. Hypericum dola- 
briforme. Vent. 

Hypericum foliis lineari-lanceolatis, calice ina- 
quali , petalis dolabriformibus. Vent. Hort. Cels, 
pag. & tab. 45. 4 

Efpèce facile à diftinguer par fon calice à divi- 
fions inégales , par fa corolle contournée comme 
celle des apocinées , par fes pétales en forme de 
doloire. Ses tiges font droites, glabres, fiftuleu- 
fes, brunes ou purpurines, rameufes ; les feuilles 
réunies à-leur bafe par un bourrelet circulaire, 
glabres , étroites, linéaires-lancéolées , à peine 
aiguës , parfemées de points tranfparens ; les infé- 
rieures réfléchies ; les fupérieures horizontales & 
recourbées , longues d’un à deux pouces, larges 
d'uneligne & demie ; celles des rameaux beaucoup 
plus courtes? un corymbe terminal , dichotome; 
une fleur pédicellée au point de la bifurcation ; 
les autres firuées dans l'aiffelle d’une braétée lan- 
céolée , aiguë ; les pédicelles pluñeurs fois bifur- 
qués; les divifions du calice profondes , réflé- 
chies ; les trois fupérieures lancéolées , de la lon- 
gueur des pétales; les deux inférieures ovales, 
de moitié plus courtes , toutes aiguës , ponétuées, | foliis fubovatis, adpreffis, pülofs. Walter. 

roulées à leurs bords; les pétales d'un jaune- j A6: nie SU 
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| doré , obliques , en doloire , aigus latéralement, 
rayés ; les fupérieurs plus courts; les étamines 
réunies en cinq paquets peu diftinéts ; trois ftyles 
rapprochés ; une capfule ovale, arrondie, de 
couleur brune, couverte par le calice. 

Cette plante a été découverte par, Michaux 
dans l’Amérique feptentrionale, fur les collines 
arides du Kentucky. % (F7. w.) 

93. MirrEePERTUIS hétérophylle. Hypericum 
heterophyllum. Vent. 2 

Hypericum foliis caulinis, rameifque lineari- 
lanceolatis , ramulorum ovatis , breviffimis. Vent, 
Hort. Cels, pag. & tab. 68. 

Artbriffeau diftingué par la forme de fes bour- 
geons, dont les feuilles , femblables à celles du 
ferpolet , font imbriquées, & repréfentent de pe- 
tits chatons. Ses tiges font menues, cylindriques, 
glabres , rameufes; les rameaux oppofés, quel- 
quefois alternes, axillaires ; les feuilles linéai- 
res , lancéolées , très - aiguës, glabres, ponc- 
tuées , d’un vert prefque glauque , plus longues 
que les entre-nœuds “Re d’une à deux lignes; 

les inférieures très-ouvertes, quelquefois tor- 
tueufes & recourbées à leur fommet; les fupé- 

rieures droites ; celles des bourgeons très-courtes , 
ovales , un peu obtufes, très-rapprochées, difpo- 
fées fur quatre rangs à leur développement; les 
pédoncules axillaires, terminaux, fimples ou di- 
chotomes, à trois fleurs, donr une pédicellée 

dans la bifurcation, formant par leur enfemble 
un corymbe lâche, peu garni; les braétées li- 
néaires, aiguës ; les divifions du calice ovales, a1- 
guës ,concaves; la corolle jaune, odorante comme 

celle du melilotus carulea , deux fois plus longue 
que le calice ; les pétales ovales , obtus , TAYÉS » 

un peu inégaux ; trois ftyles divergens ; une cap 

fule cylindrique , aiguë , d’un brun-clair. 

. Cette plante croit en Perfe, où elle a été dé- 
couverte par MM. Olivier & Bruguière. D (F.[) 

94 MiciepeRTuIs à tige fimple. Hypericum 
fimplex. Mich. 

 Hypericum annuum | minutè lanulofum , caulious 

fimplicifimis , ere&tis ; foliis oblongis ; floribus pau 

cis, trigynis , cerminalibus. Mich. Flor. bor. Amer: 

2. pag. 80. à 

Afeyrum (villofum ), foliis oblongis , pu 

bus , adprefis ; caule tereri, friéto ; fioribus termina” 

libas, Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1474- 

Afeyrum villofum. Linn. Spec. Plans. 1108. — 

Lam. Dit. 1. pag. 286. n°. 3. 

© Hypericum ( pilofum), floribus trigynis 
terminalibus ; calicibus integris ; caule ereéto 

: pautis ’ 
, pilofo 

Flor- 

carol. 190. ‘Pa 

pubefcenti- 

- 
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Michaux , qui a recueilli & obfervé cette 

plante dans fon lieu natal , la range parmi les ky- 
pericum, ainfi que l'avoit fait Waltherius peu aupa- 
ravant, Linné l'avoit placée parmi les a/cyrum. 
Ses tiges font grêles, droites , élsvées, crès- 
fimples , revêtues d’un léger duvet lanugineux & 
rouffeâtre; les feuilles oppofées , fefiles, alon- 
gées, un peu lancéolées, lanugineufes , droites, 
très-rapprochées des tiges , longues de fix lignes, 
larges de deux ; les fupérieures beaucoup plus pe- 
cites, canaliculées; les fleurs terminales, peu 
hombreufes , fort petites ; les ovaires furmontés 
de trois flyles. 

Cette plante croît dans la baffle Caroline. © 
(V.f. in herb. Mick.) 

95- MILLEPERTUIS nain. Hypericum nanum. 
 Hypericum glaberrimum , foliis [effilibus , ovato- 
Jubrotundis, fébads venofo-reticulatis ; floribus co- 
rymbofs , trigynis ; caule fruticofo. (N.) 

Joli petit arbufte, qui s'élève peu & croît en 
uiflon. Ses tiges font glabres , ridées , noueufes, 

d'un gris-cendré, très - rameufes; les rameaux 
Courts & diffus, garnis de feuilles très-rappro- 
chéés , fefliles , ovales, un peu arrondies , très- 
entières , un peu coriaces, longues de quatre 
lignes , larges de trois , glabres à leurs deux faces, 
veinées , agréablement réticulées en deffous , un 
peu ridées en deflus, parfemées de très - petits 
points tranfparens, à peine fenfibles. Les fleurs 
font axillaires, REA 2 ; difpofées en petits co- 
rymbes ; les ramifications courtes, alternes, iné- 
gales ; les braétées glabres , alongées, lancéolées, 
aiguës ; le calice glabre , à cinq divifions ovales, 
lancéolées ; la corolle d’un jaune-pâle, une fois 
plus longue que le calice; les pérales alongés, ob- 
tus ; trois ftyles ; les capfules brunes , ovales, à 
trois loges , furmontées de trois pointes recour- 
bées. , 

Certe plante à été découverte dans la Syrie 
par M. de Labiliardière. R ( W. f. in herb. Desfont. ) 

96. MiLrEPERTUIS à feuilles en coin. Hype- 
ricum cuneatum, 

Hypericum glaberrimum , foliis obovatis , bal cu- 
meatts , petiolatis , fabiùs pallidis ; floribus folitariis , 

. terminalibus , paniculatis, (N.) 

Cette efpèce me paroit affez bien diftinguée 
pe la forme de fes feuilles & la difpofition de fes 
eurs ; elle a quelques rapports avec l’hypericum 

humifufum. Ses tiges font herbacées, glabres , ra- 
meules ; les rameaux grêles, rougeâtres, qua- 
drangulaires , garnis de feuilles. oppofées, mé- 
diocrement pétiolées, très-ouvertes, un peu ra- 
battues, petites, en ovale renverfé, rétrécies en 
coin à leur bafe, entières, obtufes & arrondies à 
leur fommer , glabres , vertes en deffus, pâles & 
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un peu bfinchâtres en defous, munies vezs l'urs 
bords de petites glandes noirâtress les nezvures 
fines , obliques , latérales. Les fleurs naiflent foli- 
taires, axillâires , à l'extrémité de petits rameaux 
très-courts, oppolés ; elles forment, par leur eri- 
femble, une petire panicule terminale. Leur ca- 
lice eft glabre, très-lifle, à cinq divifions alon- 
gées , lancéolées ; la corolle d'un jaune-pâle , une 
fois plus longue que le calice ; les pétales rayés, 
lancéolés , obtus; trois ftyles divergens. 

Certe plante a été recueillie dans le Levant par 
M. de Labillardière. 3 (VW, f. in herb. Desfonr.} 

97. Mir LePERTUIS feuillé. Hypericum frondo- 
fum. Mich. 

Hypericum fratefcens ; glaberrimum , ramis anci- 
pitibus ; foliis ovali-oblongis, obtufis, bafi aneuf- 
tatis ; floribus majufculis , fubfolitariè terminalious ; 
calice foliaceo , petalis fubequali. Mich. Flor. bor. 
Amer. 2. pag. 81. 

Cette plante à des rapports avec l'hyperitum 
afcyrum. Ses tiges font ligneufes, très-glabres, 
rameufes ; les rameaux pourvus de deux angles op- 
pofés, garnis de feuilles fefiles, oppofées, ovales, 
alongées , glabres à leürs deux faces, obrufes à 
leur fommet , très-entières , un peu rétrécies à leur 
bafe ; l2s fleurs d'une grandeur médiocre , termi- 
nales, prefque folitaires j le calice à ee Vue ci 
pures foliacées , inégales, plus larges, & même 
quelquefois plus longues que les pétales. : 

 Certe plante croît fur les rochers , fur les bords 
du fleuve Tennaflée , dans l'Amérique feptentrio- 
nale, h (Mich.) 

98. MILLEPERTUIS à feuilles 
ricum filenoides. Juf. 

- Hypericum herbaceum , floribus trigvnis ; foliis 
lanceolatis ; pedunculo terminali , bipartito , mulri- 
floro ; floribus fecundis, unico ex dichotomiä. Juff. 
Annal. Muf. 3. pag. 162. tab. 16. fig. 3. 

IL s'élève des mêmes racines plufieurs tiges 
herbacées , hautes de quatre à cinq pouces, gar- 
nies de feuilles fediles, oppofées , lancéolées , 
longues d’un pouce, larges de trois à quatre 
lignes , entières, repliées en deffus à leurs borés, 
Les tiges fe divifent, à leur fommet, en deux pé- 

i ab a , entre lefquels naît une fleur folitaire, 
prefque feflile : chaque pédoncule porte, d'un 
feul côté, trois à cinq fleurs feffiles, diflantes, 
munies d’une braétée linéaire. is RE de la 
bafe de ces deux fleurs, s'échappe, du côté inté- 
rieur , un pédoncule plus petit, terminé par ne 
autre fleur, formant ainfi une feconde dichoto- 
mie : les divifions du calice étroites , aiguës , non 
glanduleufes ; les pétales lancéolés , de la ton- 
gueur des étamines ; trois ftyles plus longs que 

| Jés étarnines ; une capfule à si valves aiguës, 
ttt 2 

de filené. Hype- 
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: Cette plante a été découverte au Pérou par 
Dombey, x? (Herb. Juff. ) 

99. MiLLFPERTUIS à feuilles d'hédyote. Hype- 
ricam hedyotifolium. 

Hypericum foliis glabris, linearibus , eretlis ob- 

. tafis; floribus terminalibus, dichotomis , folitariis ; 

éaule fliformi, dichoromo. (N.) 

Efpèce remarquable par fa délicatefle, par la 
fisefle de fes riges & par fon peu d'élévarion. Ses 
tiges font très droites ; glabres., ainfi que toute 
la plante, un peu anguléufes , hautes de quatre 
Jouces , dichotomes à la moitié de leur hauteur, 
à peinerameules ; les rameaux axillaires & courts ; 
les feuilles oppofées, fefiles , glabres, linéaires , 
ôbtufes, droites, longues de quatre lignes, lar- 
ges d’une ligne, parfemées de petits points tranf- 
parens; les fleurs petites , terminales ; les pédon- 
cules courts, une & deux fois dichotomes ; une 
feule fleur à l'extrémité de chaque branche, une 
autre prefque feffile dans la bifurcation ; les brac- 
tées petites, lancéolées ; les folioles du calice 
droites , alongées, lancéolées, aiguës : la corolle 
m'a paru plus courte que le calice ; les étamines 
de la lorgueur de la corolle ; trois ftyles courts, 

furmontés d’un ftigmate en tête ; une capfule alon- 
B<e, un peu aiguë , à trois loges. 

. Cetre plante croît dans l’ Amérique feptentrio- 
nale , dans la Nouvelle-Ecofle. 
Tournef. & Desfont. ) 

borefcens. Vahl. : 

Hypericum floribus trigynis ; corollis calicibufque 
lavibus ; glabris ; foliis ellipticis , racemis brachiauis, 
saule arborefiente. Vah\ , Symb. 2, pag. 86. tab. 43. 

‘ 1co. MiicerERTUIS arbriffeau. Hypericum ar- 

Cette plante reffemble, par fon port, à l’Aygeri- 
sum guineenfe : elle en diffère par fon inflorefcence 
& par le nombre de fes ftyles. Ses rameaux font 
glabres , tétragones à leur partie fupérieure , re- 
vêtus d'une écorce purpurine, garnis de feuilles 
oppofées , pétiolées , elliptiqués , longues de deux 
pouces & plus , un peu acuminées , coriaces, très- 
entières , un peu glauques en deffous ; les fleurs 
difpofées en grappes terminales , branchues , lon- 
gues de fix pouces; les pédoncules comprimés ; 
quatre à cinq pédicellés à chaque articulation ; le | 
calice à cingtolioles glabres, ovales, très-entières: 
cinq pétales de la longueur & de la même forme 
que les folioles du calice; les filamens difpofés en | 
trois paquets ; un ovaire trigone , glabre , ovale. 
_ Cette plante croit dans les Indes orientales, F 
CDS oh | 

pericum gramineum. Forf. 

CW Jin herb, | 

 laiffelle des dernières feuilles , 
fleurs folitairés dans la bifurcation des rameaux; 

le calice une fois plus court que la corolle, muni 

‘ricum montanum : les caraétères qui er 
| guent n'en. font peut-être qu'une variété. La co” 
|rolle m’a paru plus grande ; les calices fenfiblement 

2 1 24. +1: fidenticulés par des cils très-courts. Ses tiges font 

 Hypericum floribus trigynis , foliis avato-lanceola-. 

101. MiLLEPERTUIS à feuilles de gramen. Hy- 

tis ÿ caule herbacéo , tetragonc ; fupernè dichotomo. 
Vahl, Symb. 2. pag. 86. 

… Hypericum gramineum. Fort. Prodr. $3. 

Ses tiges font droites, rameufes & dichotomes 
à leur partie fupérieure , tétragones , glabres, 
ainfi que toute la plante; fes feuilles fefiles , ova- 
les, lancéolées ; longues de. fix lignes , plus pâles 
en deflous; les inférieures plus étroites, point 
glanduleufes ni perforées ; les pédoncules fili- 
formes, terminaux , folitaires, uniflotes, longs 
d’ün pouce , quelques-uns fitués dans la bifurca- 
tion des rameaux; les folioles du calice lancéolées 
très-entières, de la longueur de la cofolle, ainfi 
que lés étamines ; trois ftyles. 

Cette plante croit à la Nouvelle-Calédonie. 
(Vahl}" © à 

* # * Calices ciliés, glanduleux ou denticulés à leurs 
bords. 

102. MiiLePéRTUIS glandüleux. Hypericum 
glandulofum. Aït. 

Hypericum floribus trigynis, calicibus ferrato- 

glandulofis ; foliis lanceolatis ; margine glandulofis ; 

caule fruticofo. Vahl, Symb. 2. pag. 86. | 

.… Hypericum glandulofum. Ait. Hort. Kew. 2. pag: 
107. É 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux glabres, 
obfcurément tétragones, dichotomes ; fes feuilles 

 feffiles, lancéolées , g'abres , longues de fix lignes, 
 ponétuées , aiguës à leurs deux extrémités , glan- 
duleufes à leurs bords ; les pes Rs, me 

es, chargés de trof 

à fes bords de glandes brunes; la corolle d'un 
jaunie-pâle , parfemée de points bruns ; trois ftyles: 

. Cétre plante croit à l’île de Madère. h (742) 

‘103. MiccererTuis denté. Hypericum denta* 
um. Loyf. _ é 26 

Hypericum floribus trigynis, corymbofs ; Lermina= 

libus ; calicibus denticulato-fubciliatis ; caule ereito ; 

herbaceo , tereti, fuofimplici ; foliis lanceolatis Jemi- 

amplexicaulibus ; puñélato-pellucidis ; fuperioribus 

margine dentato-fcariofis. Loyf. Flor. gali. 2. pag: 

499. tab. 17. — Non Wakher. RTE 

Hypericum perforatum, Gouan, Herb. monfp. 

re | | ? | | coup de l'hypé- . Cette plante fe rapproche «res À 8 

droites, prefque fimples ,*hautes .d’environ un 
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pied, g'abres , un peu rougeitres, cylindriques , 
übfcurément tétragones vers leur fomimet , à deux 
angles oppofés, garnies de feuilles fefiles, oppo- 
fées, glabres, lancéolées , redreffées , longues 
d'un pouce , infenfiblèment plus courtes vers le 
fommet , un peu obtufes, vertes, plus -pâles en 
deffous, entières, parfemées de points tranfpa- 
reps ; les fupérisures un peu fcarieufes & légére: 
ment denticulées à leurs bords par des glandes 
noirâtres ; les fleurs difpofées en un corymbe 
court, terminal; leur calice à cinq découpures 
lancéolées, un peu ciliées & denticulées à leurs 
bords , parfemées.de points noirâtres , ainfi. que Ja 
corolle ; les pétales jaunes , étroits, beaucoup 
plus longs que le calice ; l'ovaire furmonté de trois 
ftyies. | 

Cette plante croît aux îles d'Hières. x (W. f.) 

104. MiLLEPERTUIS à trois nervures. Hyperi- 
Cum triplinerve. Vent. 

Hypericum foliis linearibus , patentifimis, tripli- 
Rerviis ; floribus racemofo-pañiculatis ; corollé ine- 
guali ; calicibus petalifque ferrato-glandulofis. Vent. 
Hort. Cels, pag. & tab. $8. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
l'Aypericum hyffopifolium Wild, ; mais, outre les 
deux angles farlans de fes tiges, on l’en diftingue 
encore par fes feuilles très-ouvertes, les inférieu- 
res munies de trois nervures ; par les pétales iné- 
Baux, en ovale renverfé, d’un jaune très-pâle : 
elle à auf beaucoup d’afhinité avec l’hypericum 
rofmarinifolium Æam. ; elle en diffère par ‘les 
glandes que l'on obferve fur les bords des divifions 
du calice & fur ceux des pétales. Ses tiges font 
fiftuleufes, herbicées, un peu couchées à Jeur 
bife, glabres, rameufes, d'un vert-cendré; les 
feuiils. linéaires-obtufes, roulées à leurs bords, 
g'abres , pariemées de points tranfparens , longues 
d'un pouce & demi, larges de deux ou trois 
lignes ; celles des rameaux beaucoup plus courtes, 
plus étroites ; les pédoncules difpofés en une 
grappe paniculée , ferrée , alongés ; les inférieurs 
entiers, uniflores ; les fupérieurs à deux ou trois 
‘fleurs; les braétées linéaires , obtufes, très- 
courtes; les divifions du calice glabres, ponétuées, 
ovales, aiguës, bordées de glandes noirâtres ; la | 
corolle une fois plus grande que le calice ; les pé- 
tales en ovale renverfé , inégaux; les deux fupé- 
rieurs plus courts, bordés de glandes noirâtres, 
fort petites ; trois ftyles divergens , capillaires ; 
une capfule ovale , aiguë.  - 

Cette plante a été découverte par Michaux 
dans l Amérique feptentrionale , fur les bords de 
d'Ohio. x (V.f) 

105. MiLLEPERTUIS maculé. Hypericum macu- 

D. Hypericum herbaceum. , creäum y teres, glabrum, 

_ retiufeulo , paniculato, 
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foliis foribafque nigro-punétatis ; foliis amptexicauli- 
bus , oblongo-ovalibus ; obtufis ; raniculä brachiatä, 
fafciculato-mulriflorä. Micb. Flor. bor. Ameét, 2, 
pag: 80. 622 

Selon Michaux , cette plante a de très- grands 
rapports avec l’hypericum montanum, Ses tiges font 
droites , herbacées , cylindriques , parfaitement 
glabres, garnies de feuilles fefiles, oppofées , am- 
p'exicaul:s , alongées, bvales, oMtufes, très- 
entières, longues d'un pouce , larges de fix li- 
gnes ; glabres à leurs deux faces, marquées de 
Points noirâtres ; les leurs très-nombreufes, faf- 
ciculées , difpofées en une panicule branchue ; les 
calices & les pétales piquetés de poïnts noirs. 

Cette plante croît dans la Virginis & fur les 
hautes montagnes de la Caroline. ( #. f. in herb. 
Mick.) 

106, Mircerertuts à feuilles d'origan. Hype- 
ricum origanifolium. Willd, AT, 5 

Hÿpericum floribus trigynis ; calicibus linearibus', 
ferrato-glandulofis ; foliis ovatis, obtufis, feffilibus , 
tomentofis ; caule tereti, ereëto ; ramës fferilibus adfcen- 
dentibus. Willd. Spec. Plant. 3. pag. 1467. 

Hÿpericum orientale, faxatile, majorana folio. 
Tournef. Coroll. 18. : 

© Cette plante croît fur les rochers dans l’Armé- 
nie. z (W.[. in herb, Tournéf.) # 

107. MiLLEPERTUIS de Sibérie. Hypericum ele- 
gans, Willd. sa ref ES 

Typericum floribus trigynis ; calicibus ovatis., 
acutis , glandulofo-ferratis ; foliis ov laris, 
acuminatis , fubcordatis | amplexi 

ercéto, 

Ses riges font droites , herbacées, hautes d’un 
pied & demi, cylindriques , rameufes , paniculées, 
munies de La côté d’une ligne décurrente, 
garnies de feuilles oppofées , fefliles, amplexi- 
caulés , alongées , lancéolées , acuminé:s, obtu- 
fes , en cœur à leur bafe, glabres en deflus , glau- 
-ques en deffous, longues d’un pouce, parfemées 
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de. pores tranfparens ; les pédoncules axillaires & 
terminaux, difpolés en corymbe , munis de trois 
fleurs, celle du milieu fefile; les découpures du 
calice ovales , aiguës , glanduleufés & dentées ; la 
corolle ane fois plus longue que le calice. 

Cette plante croît dans la Sibérie. 3 (Wild, ) 

_ 108. MizcepeRTuIS de Portugal. Hypericum 
luficanicum. 

Hypericum villofum, foliis minimis, ellipticis, 
obtufis, fefilibus , hifpidis ; floribus dichotomis , ter. 
minalibus , eymofis ; calicibus mucronatis, dentato- 
glandulofis ; caule fuffruticofo. (N.) 

Hypericum tomentofum , lufitanicum , minimum. 
_Tourn. Inft. R. Herb. pag. 256. 

Le fynonyme de Tournefort, cité jufqu’alors 
pour l’hypericum ericoides , ne peut nullement lui 
convenir, cette dernière plante n'étant point to- 
menteufe. J’ai vu dans plufieurs herbiers, & en 
particulier dans celui de Tournefort, l’efpèce à 
quelle je le rapporte. C’eft une petite plante 
prefque ligneufe, tomenteufe fur toutes fes par- 
ties. Ses tiges fe divifent, prefque dès leur bafe, 
en rameaux grêles , nombreux, étalés, velus , cy- 
indriques ,; un peu rougeâtres vers leur fommet, 

_garnis de feuilles feffiles , oppofées; les fupérieures 
très-diftantes ; les inférieures plus rapprochées, 
petites , ovales, elliptiques, obtufes , longues de 
deux lignes, larges d’une ligne , épaifles, très- 
velues , d’un blanc-cendré; les pédoncules termi- 
naux , courts, dichotomes, chargés de fleurs en 
cime , pédicellées ; les braétées & les divifions du 
calice pileufes , ovales-lancéolées , mucronées, 
dentic à leurs bords ; la corolle jaune , beau- 
coup plus longue que le calice ; les pétales alon- 
-gés, glabres, obtus. L'ovaire m'a paru furmonté 
de trois ftyles. 

Cette plante croit dans le Portugal. B ? ( V.f. 
in herb, Desfonc.) 

169. MiiLePERTUIS à feuilles de mélèze. Hy- 
pericum laricifolium. Juif. = 

Hypericum foliis linearibus , fubulatis, brevibus , 
fafciculatis ; floribus lateralibus aut 1erminalibus , 
fuécorymbofis. Juff. Annal. Muf, 3, pag. 160. tab. 
16. 6g. RER: _ \ 

Cetre plante a le port & le feuillage d’une 
bruyère; elle fe rapproche de l’Aypericüm coris ; 
mais outre fes fleurs, non glanduleufes, fes tiges 
font plus fortes , plus élevées; les feuilles des 
jéunes rameaux courtes, oppolé:s, fubulées , très. 
aiguës , portant dans leurs aiffelles d’autres feuilles 
fafciculées ; les derniers rameaux courts, très- 
grêles , latéraux, quelquefois difpofés en petits 
corymbes , terminés chacun par une feule fleur ; 
le calice à cinq divifions étroites, aiguës, non 

glanduleufes; la corolle de grandeur moyenne; 
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les pétales alongés ; l'ovaire furmonté de trois 
ftyles ; une capfule à trois loges. 

Cette plante a été trouvée au Pérou par Jofeph 
de Juffieu. B (Herb. Juf. ) 

110. MizLePERTUIS à feuilles de ftruth:ole. 
Hypericum ftruthiolafolium. Jui. 

Hypericum foliis anguftis , fubulatis , brevibus; 
floribus in ramulorum apice , aut in dichotomiä foli- 
tariis. Juff. Ann. Muf. 3. pag. 161. tab. 16. fig. 2, 
fig. a. ; 

B. Idem minus, foliis floribufque multd minori- 

bus. Juff. 1. c. fig. 6. 

Ce millepertuis a des rapports avec l'efpèce 
précédente ; il eft en général plus grêle & plus 
droit ; fes feuilles plus larges, plus aiguës, affez 
femblables à celles du genévrier commun , ou de 
la ftruthiole droite, oppofées, point fafciculées, 
excepté vers le fommec des rameaux : ceux-ci 
font plufieurs fois bifurqués dans une direction 
verticale ; les fleurs folitaires dans les bifurcations 
fupérièures & à l'extrémité des jeunes rameaux; 
la corolle de la grandeur de celle de l'efpèce pré- 
cédente ; les pétales longs, étroits ; le calice à 

cinq divifions étroites , aiguës; les étamines beau- 

coup plus courtes que la corolle ; crois fyles 
courts. 

Cette plante croît au Pérou, où elle a été re- 
cueillie par Dombey. Ph (Herë. Ju) 

La variété g eft beaucoup plus petite & plus 
menue. Ses tiges font gréles ; fes feuilles plus 

étroites , femblables à celles du Érunia lanuginofa ; 

les fleurs moins grandes; les pétales plis étroits 

* Efpèces douteufes ou moins connues 

tr. MizcepeRTUIS ondulé. Hyperieum undu- 
latum. 

Hypericum floribus trigynis ; caule tetragono ; 

alato , herbaceo , punélato ; foliis ovatis, pellucido= 

punébatis ,; undulatis ; de calicinis lanceolatis. 
Willd, Enum. 2. pag. 810. 

Cette efpèce a de très-grands rapports 4V6C 
l’hypericum quadrangulare. Ses tiges font droites, 
quadrangulaires , mais ailées fur leurs angles 
ponétuées ; les feuilles oppofées, ovales, ondu” 
lées à leurs bords , percées de trous tranfparens 5 
les folioles du calice lancéolées ; les ag up 
gcâtres extérieurement jufque vers leur moitié; 
les ftyles au nombre de trois. 

Cette plante a été recueillie en Barbarie Pat 
Schousboe. % 

112, MiseperTurs de la Cochinchine. HF" 
ricum cochinchinenfe. Lour, : 
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Hypericum floribus crigynis 3 foliis fubpetiolatis, 

dexfifimis ; caule arboreo ; pedunculis fubquinquefloris, 
Axillaribus, Lour, Flor. cochin, 2. pag. $77- 

Arbre d'environ feize pieds de haut , dont les 
branches font afcendantes; les rameaux d’un rouge- 
obfcut ; les feuilles oppofées , médiocrement pé- 
tiolées, glabres, perites, très - rapprochées , 
ovales, lancéolées, obtufes, très - entières 3 les 
pédoncules axillaires, chargés d'environ cinq 
fleurs; le calice partagé en cing folioles aiguës, 
entières ; la corolle d’un rouge-écarlate , à cinq 
pétales ovales, alongés , entiers , étalés; trois 
grofles glandes renverfées ; environ une centaine 
d'étamines, divifées en trois paquets ; trois flyles; 
une capfule ovale , colorée, à trois loges poly- 
fermes ; les femences planes, alongées. 

Cette plante croit dans les forêts, à la Cochin- 
chine. P (Lour.) 

Le bois de cer arbre acquiert une couleurrouge ; 
il eft dur, pefant, tenace, & propre aux ouvrages | 
qui exigent de la réfiflance, els qu'aux ramés & 
aux antennes des vaiffeaux , pliant fans fe caffer. 
Le fuc de fes fleurs fournit une teinture d’un 
jaune d’or. 

* MirereRTuIS doré. Hypericum aureurm. 
Lour. asc 

Hypericum floribus femipentagynis ; Pedunculis fub- 
divifis, terminalibus ; caute frutécofo. Loureir. Flor. 
cochin, 2. pag. 578. 

Cette efpèce a de très-grands rapports avec 
l’Aypericum chinenfe Lam. , monogynum de Thun- 
berg, fi même ce n’eft pas la même planre, ou 
une variété. Ses tiges font ligneufes, hautes de 
trois pieds, droites, cylindriques; les rameaux 
rabattus , garnis de feuilles, fefiles, mais non 
amplexiçcaules, glabres , oppofées , alongées, ob- 
tufes, très-entières; les pédoncules terminaux, 
médiocrement divifés , peu garnis ; les fleurs aflez 
grandes, d’un jaune-doré éclatant, ainfi que les 
étamines & les piftils; le calice coloré, à cinq di- 
vifions ; cinq pétales alongés , étalés ; les étamines 
plus courtes que la corolle , difpofées en cinq pa- 
quets ; un feul ftyle , divifé en cinq jufqu'a fa 
moitié , plus long que les étamines; cinq ftigmates 
fimples ; une capfule prefqu'ovale, à cinq loges 
polyfpermes ; les femences très-petites , alongées. 

. Cette plante croît naturellement dans la Chine, 
aux environs de Canton, On la cultive à caufe de | 
la beauté de fes fleurs. Ph (Lour.) 

* Hypericum (punétatum), floribus erigynis, 
corymbofo-paniculatis, terminalibus ; calicibus ferrato- 

glandulofis ; foliis oblongo-lanceolatis ; feffilibus, im- 
Punétatis | cauleéque tereti-ereito maculatis. us 
Spec. Plan, 3. pag. 1464. An Lam. n°. 48 ? 

Cette plante paroît d’abord devoir étredifférente 

profondes, fouventperfiftantes ; lac 
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de lhypericum punéatum , Lam, ne. 48, ayant les 
folioles du calice denticulées par les glandes , ca- 
raélère qui n’eft point mentionné dans la plante de 
M. de Lamarck; mais les autres caradtères s'y rap- pottent tellement , qu’ils peuvent faire foupçon- 
nér l'identité de ces deux plantes : celle-ci poule 
d'une racine jaurâtre & rameufe plufieurs tiges cylindriques, droites, chargées de points noirs ÿ 
les feuilles inférieures font fort petites, prefque 
fefliles, en ovale renverfé, longues de fix lignes; 
les fupérieures lancéolées , alongées , un peu ob- 
tufes , fefliles , prefque longues d'un pouce , peu 
fournies de points tranfparens , mais chargées fur 
toute leur furface de gros points noirs nombreux 3 
les fleurs rerminales, difpofées en un corymbe 
paniculé; les divifions du calice lincéolées ; den- 
ticulées par les glandes dont elles font bordées ; 
les ovaires chargés de trois flyles. 

Cette plante croît dans la Natolie, (Wild) 

MicLepeRTUIs (Les). Hyperica, Famille de 
plantes ainfi nommée , parce qu’elle comprend des 
herbes, des fous-arbriffeaux , ou des arbrifleaux 
dont les feuilles font très-fouvent parfemées de vé- 

 ficules tranfparentes , remplies d'huile effentielle. 
Ces feuilles font fimples , oppofées , très-fouvent 
entières ; les fleurs jaunes , cerminales, difpofées 
en corymbes. 

Le calice eft partagé en quatre ou cinq divifions 
; olle à quatre ou cing pétales placés fous l’ovaire ; des éramines 

en nombre indéfini, réunies à leur bafe en plufieurs 
| faifceaux. 

. Un ovaire fimple, fupérieur, furmonté d’un ; 
plus fouvent de plufeurs ftyles filiformes, Le fruit 
eft une capfule , quelquefois une baie, partagée en 

autant de loges qu'il y à de fiyles, & dont les 
cloifons font formées par les bords rentrans dès 
valves; les femences nombreufes , très-petites 
fans périfperme , inférées, ou fur lebord des valves, 
ou fur un placenta central dans les fruits capfu- 
laires ; fur des placentas latéraux dans les fruits 

 charnus ; l'embryon droit; les lobes à demi cy- 
lindriques ; la radicule inférieure. 

Les principaux genres renfermés dans cette fa- 
mille font : 

Les MiLtEPERTUIS…. Jen 6i + Hypericum. 
Les Roucos.............. Hérangäna. 
Les PALAVIERS....… serre Palavia. 

“MILLERIA. ( Voyez MizzËr IE.) 

MILLÉRIE. Mileria, Ilufr. Gen. tb. 710, 
fig. 1 , 3, milleria quinquefora , n°. 1 , feu dichs- 
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toma , Cav. Icon. Rar. 1. tab. 81; — fig. 2, mil- 
leria biflora, n°, 15 — fig. 4, milleria contrayerba , 
n°. 3. 

- Obfervations. M. Cavanilles à diftingué comrne 
efpèce une plante très-voifine du milleris contrayer- 
ba; qui ne me paroît en être qu'une variété dont 
toutes les feuilles font f:files , plus étroites, & 
dentéès feulement à leur partie fupérieure. Voici 
les caraéières qui les diftinguent : 

* æ. Milleria (contrayerba) , foliis fubpetiolatis , 
lanceolatis , trinerviis | mucronato-ferratis ; floribus 
cerminalibus , fafciculatis. Wilid. Spec. Plant. 3. 

pag- 2309. 
-Milleria caule fulcato ; ramis oppofitis , decuffatis ; 

foliis danceolatis , ferratis ; floribus glomeratis. Cav. 
Econ. Rar. 1. pag. 2. tab. 4. {n Peru. © 

8. Milleria (anguñtifolia } , foliis omnibus feffili- 
bus | lanceolatis , acuminatis , trinerviis , apice [er- 
ratis j floribus terminalibus ; fubcapictis. Willden. 
Spec. lant. 3. pag. 2329. 

… Milleria foliis lineari-acutis , connatis, trinerviis, 
obfolesè ferratis. Cav. Ic. Rar. 3. pag. 12. tab. 223. 

_ {n Nova Hifpanié. o) us 

.-MILLET. PETIT MiL. Outre le genre milium 
que M. de Lamarck a réuni aux agroflis , plufieurs 
autres plantes de genres différens portent encore 
cé nom, tels qué le panicum milisceum , — italicum 
Lion.; le Miczer D'INDE eft le Maïs ; le MiiLeT 

ere ii 4 trs 

MILLINGTONIA. ( Payæ MixzrNéron, 

| MILTUS d'Afique. Mas cad Lour. 
Miltus caule proffrato ; foliis congeftis , oblongis ; 

Péhtsubegetis 'Airat is, out: FIGE Cote 
pag: 370. se 

- Cette plante , dont Loureiro a formé un genre | 
particulier , qui fe rapproche beaucoup des glinus, 
a encore de très grands mi RTS avec les aizoon 
( voyez LANQUETTE, Suppl. ); peut-être même 
devroit il être réuni à ce dernier genre, dont il ne 
paroït différer , d’après les Sr expofés par 

ureiro ; . par la difpoñition des de 
au fond du calice, & non entre mines attachées au 

fes divifions pat paquets; "2°. par cinq capfules | 
conniventes , & non par une: capfüle péntagône à 

cinq.loges. Au refle , ces caraétères 
d'étre obfervés de nouveau. 

Ses tiges font ligneufes, gréles, couchées, par- 
faitement glabres , longues de quatre pieds Ë les 
feuilles oppofées , prefque feffiles Pr 

petites, épaifles, charnues , alongées, obrufes, 
très-entières, fouvent filciculées ; les flaurs laté- 

rales, agrégies ; pédonculées ; les: pédançules 

exigeroiént 

22 

res, fort E | 

| dont il s’agit ici, & que Lg 
jardin de M. re , foit une efpèce différente: 

plus courts que les feuilles , & non une fois p jet 

MIM 
fimples : toùtes les parties de cette plante prennent 
une couleur très-rouge. 

Chique fleur offre : 

1°. Un calice inférieur , à cinq folioles ovales ; 
concaves, ridées, colorées , éralées , perfiflantes. 

2°. Point de corolle ni d'appendice. 

3°. Douze éramines inférées au fond.du calice; 
les filamens plus courts qué le calice ; les anchères 
droires , ovales , à deux lobes. 

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, cannelés point 
de ftyle ; cinq ftigmates linéaires, courbés en 
dehors. 

Le fruit confifle en cinq capfules conniventes, 
ovales, rudes, contenant chacune une femence 

ovale & luifante. 

Cette plante croît aux lieux arides ; dans l'île 
de-Mozambique, en Afrique. P ( Lour.) 

MIMETES. Genre établi par M. Rob. Brown 
pour plufieurs efpèces de procea : il en fera fait 

mention à l’article PROTEE , Suppl. - 

MIMOSA. ( Voyez ACACIE.) 

” MIMULE. Mimulus. Nul. Gen. tab. 523, mi- 

mulus ringens , n°. 1, & Gærrn. tab. $3. 

Obfervations. M. Decindolle a mentionné dans 
fon Catalogue des plantes du Jardin de Morireilier 

une efpèce de mimulus, qui diffère peu du mimu- 
lus luteus. 11 Ja nomme : | 

 Mimudus ( gumatus }, foliis ovatis , multi 
nerviis ,.denticulatis ; énferioribus petiolatis j €au 

libus baff repentibus , adftendentibus , pilofafculis ; 

projeélurä foliorum fubretragonis. Decand , 
Monfp. pag. 127, & Icon. ined. tab. 60. 

Le mimulus luteus ne nous ef connu que d'a- 
-une aflez bonne figure qu’en a donné Feuil- 

ée. Il eft très- douteux , felon moi, que la plante 
j'ai vue en fleurs dans le 

1 eft très-pofbble que la culture lui ait donné 
usiques caraétères particuliers. Selon M , Decan- 
elle, elle en diffère par fes tiges & fes pétioles 

pileux & non lifles; par fes feuilles inférieures 
longuement pétiolées ;. par la dentelure des feuilles 
inégales & non régulières ; par. les pédoncules 
longs : enfin , par les fleurs une fois 
pileufes à l’orifice de la corolle. 

_ SUITE DES ESPÈCES. 

be E 

5 Mers dit. Mes ler. Ain 
-. Mimulus ercdus, foliis ovatis, P olätisÿ caule LS 95 ta 7 à LC + Fe” tetragono > 
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tetragono, Ait. Hort. Kew. 2. pag. 361. — Vahl, 
Symb. 2. pag. 72. 

Cette plante a le port du mimulus ringens : 
fes tiges font fimples , tétragones , glabres, ainfi 
a route la plante , pourvues , vers leur fommer , 
‘un ou de deux rameaux, munies de quatre mem- 

branes décurrentes , formées par le prolongement 
de la bafe des pétioles. Les feuilles font oppofées, 
pétiolées , longues de deux pouces , ovales-lan- 
céolées, veinées , inégalement dentées en fcie à 
leurs bords ; les pédoncules folitaires , axillaires , | 
oppofés , tétragones , longs de fix lignes , un peu 
renflés à leur partie fupérieure; les calices de la 
longueur des pédoncules ; leurs divifions arrondies 
«7 ugds la corolle un peu plus longue que 
calice. 

Le rs croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. (Vahl.) 

4. MIiMULE 
Willd. 

Mimulus foliis oblongis | obtufiufeulis , vifcofis 
Sefilibus ; pedunculis fore Brevioribus. Willd. Spec- 
Plant. 3. pag. 361. 

Mimulus frutex , caule ereëto, hifpido , glutinofo ; 
foliis oppofitis, conjunétis, lanceolatis , dentatis, 
glutinofis , nitidis ; pedunculis terminalibus | axilla- 
ribus , unifloris. Wendl. Obferv. $1. A 

Mimulus (aurantiacus ), caule ereëto , fruticofo , 
tereti ; foliis ovato-lanceolatis , obtufiufeulis. Curtis, 
Magaz. 354. Icon. 

glutineufe. Mimulus glutinofus. 

Ses viges font ligneufes, cylindriques, hautes 
de trois pieds , droites , rameufes , un pet rudes ; 
les jeunes rameaux velus & glutineux ; les feuilles 
me de prefq hies , al 

es, glutineufes, un mé 52 fcie , lon- 
gues d'un pouce & demi; les pédoncules - 

, folitaires, axillaires , uniflores , à peine longs 
d'un demi e ; les fleurs légérementodorantes; 
le calice long d’un pouce, tubulé, pliffé en cinq 
ingles, à cinq dents; la fupérieure un peu plus 
‘ongue ; la corolle jaune; le tube grêle, plus 

fupériquse à RG Pers fines pe ri à demi if : ; arpie ; “ - 

rieure à trois découpures alo  échancrées ; 
les filamens jaunâtres ; l'ovaire glabre, alongé ; 

i orbiculaire un fligmate orbiculaire , à deux lames ; une cap- } 
fûle yrefque linéaire, acuminée , à deux loges; à FT RE 
deux valves. |  Mimufops foliis 

utrinquè lucidis ; fr 

fruits foliaires, cette plance 
Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. Li 

CP.f) 

* Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnées 
par Brown, : 

* Mimulus ( gracilis ) glaberrima , erela , foliis 
+ Botanique, Supplément. Tome III, 

MIM 
lineari-oblongis oblongifve , obtufs , integris ; pedun- 
culis elongauis. Brown, Nov. Holl. x. pag. 430. 

* Mimulus (repens), glabra, repens , ramis 
adfcendentibus ; foliis ovalibus , on 15 ; pedunculis 
calice brevioribus. Brown , Nov. Hoil. 1, pag. 439: 

MIMULUS. ( Voyez MIMULE ) 

MIMUSOPE. Mimifops, Nültr, Gen. tab. 300, 
mimufops elengi , n°, 1. 

Obfervations. 1°. Le genre phlebolithis (Gærtn. 
de Fruét. & Sem. 1. pag. 201. tab. 43.) appartient 
très-probablement aux 2 € à en juger d'après 
le fruit, qui eft feul connu. C’eft, d’après Gærrner, 
une baie à une feule loge ovale , acuminée , mo- 
nofperme. 

2°. M. Willdenow à réuni l'imbricaria de Com- 
merfon aux mimufops. En parlant de ce genre à 
l’article NATTIER, j'avois expofé les rapports ns 
exiftent entre ces deux genres, & l'avantage de les 
réunir en un feul, 
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3. MiMUSOPE à fix étamines. Mimufops hexan- 
dra. Roxb. 

Mimufops foliis alternis , obovatis, emarg'natis ; 
foribus hexandris. Wild. Spec. Plant. 2. pag. 316. 
— Roxb. Corom. 1. pag. 16, tab. 15. ee 

Peu différente peut-être du mimufops obtufifo- 
lia, certe plante eft un arbre des Indes, dont ls 
rameaux font glabres, cylindriques , étalés, gar- 
nis de feuilles alternes, pétiolées, glabres, ovales, 
alongées, très-entières, obtufes, échancrées à leur 
fommet, de deux à trois pouces, larges 
d’un e & demi, à nervures p: 
lat Les fleurs naiflent fouvent pres & 
latérales dans les aiffelles des feuilles fupérieures ; 

courts ; les pédoncules fimples , uniflores , longs 
d’un pouce ; le calice à fix pures profondes ; 
la corolle à plufeurs divifions, dont fix intérieures ; 
fix étamines alternes avec les folioles d’un appen- 
dice denté ; le fruit ovale , comprimé. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. pb 
(Roxb.) : +. 

bres , luifantes à leurs deux fâces, prolongées 

4. MimMUso?rE luifan te. Mi 

! . Ses PR Tr pé- k 

gées en 
lancéolées 

Vvvy 
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une pointe obtufe , longues de quatre à cinq pou- 
ces, fur environ feize lignes de large. Je n'ai pu 
obferver que les fruits : i!s font folitaires , pédon- 

culés, beaucoup plus gros qu’une olive, glabres, 
de couleur glauque-cendré, accompagnées à leur 
bafe d’un calice dont les divifions font fubulées. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. D 

(W. fin herb. Desfont.) 

_ç. Mimusore à petites feuilles. Mimufops par- 
vifolia. Brown. 

| Mimufops foliis ovalibus, acuminatis, utrinquè 

glabris ; pedunculis 1-3 petiolos pariter tomentofos 
Juperantibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 531: 

- Cerre efpèce a de très-grands rapports avec le 
mimufops elengi ; mais dans cette dernièré , les pé- 
tioles {ont beaucoup plus courts & prefque gla- 
bres. D'ailleurs, le port eft le même pour ces deux 
plantes. Le mimufops parvifolia a fes rameaux gar- 
nis de feuilles alternes, pe , ovales, acu-. 

e minées, glabres à leurs deux faces; les pétioles 
tomenteux ; les fleurs axillaires , prefque fafcicu- 
lées, foutenues par des pédoncules d’une à trois 
fois plus longs que les pétioles , également velus ; 
les autres parties femblables à celles du mimufops 
elengi. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande, F 
( Brown.) : 

MIMUSOPS. { Voyez MIMUSOPE. ) 

: MINDI des Indes. ( Voy. HEnNé.) 

. MINDIUM. Juff. ( Voyez MicuauxiE.) 

MINETTE DORÉE : nom que porte quelque- 
fois le srifolium agrarium Linn. F 

MINQUÆRTIA. ( Voyez MINGUAR. ) 

: MINUARTIA. (Voyez MiNvART. } Ill. Gen. 
tab. $2, minuartia montana , n°. 3. 

-MIRABELLE DE CORSE : nom vulgaire du 
phyfalis tomentofa. On le donne aufh à une variété 
de prunes. 

MIRABILIS. ( Voyet NicrAce.) 

MIRBELIA. Genre de plantes dicotylédones, 
à fleurs complètes, irrégulières, papilionacées, 
de la famille des légumineufes, qui a des rapports 
avec les aftragales par fes goufles à deux loges, 
mais qui en diffère par fes étamines libres & par 
fes feuilles oppofées ; il comprend des arbuftes 
exotiques à l’Europe, dont les fleurs font axillai- 
res , agglomérées. 

: Le caraûtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
v « 

MIR 
Un calice à deux lèvres, à cinq découpures iné= 

gales ; une corolle papilionacée ; dix étamines libres ; 

un ffigmate en tête ; une gouffe ventrue , à deux loges; 

deux femences. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice à deux lèvres; la fupérieure à deux 
lobes arrondis ; l’inférieure à trois divifions aiguës. 

2°, Une corolle papilionacée ; l’étendard droit, en 
cœur ; les ailes alongées, rabattues , plus courtes 
que l’étendard, obtufes, munies d’une oreillette ; 

la carène plus courte que les ailes, à deux pièces 
“ovales. 

3°. Dix étamines libres ; les filamens filiformes ; 
les anthères rapprochées, petites , vacillantes. 

4°. Un ovaire pédicellé, ovale, alongé ; le flyle 

recourbé , cerininé par un ftigmate en tête. 

Le fruit confife en une gouffe pédicellée, ven- 

true, à deux loges, à deux valves; dans chaque 

loge, une femence ovale, un peu comprimée » 

marquée d’un ombilic circulaire, à rebords carti- 

lagineux. 

EsPÈCE. 

Mir FEL1A réticulée. Mirbelia reticulata. Vent. 

Mirbelia foliis verticillatis , ternis, excavato-retlr 

culatis , lineari-lanceolatis; floribus glomeratis, axil- 

laribus. (N.) 

Mirbelia reciculata. Smith, Plant. Nov. Holl. 

pag. 13.— Venten. Jard. de la Malm. pag: 119: 
tab. 119. 

Pultensa (rubiæfolia ), foliis térnis, verticil- 

latis, lanceolatis , ferratis, rigidis; floribus capitats, 

caruleo-purpureis, Andr. Botan. Repof. pag. 351 à 
Icon. 

Cet arbufte ; d’un port très élégant, s'élève à 
la hauteur de deux pieds fur une tige droite, cylin- 
drique à fa bafe, anguleufe dans fa partie fup 

| rieure, glabre , noueufe , divifée en rameaux téf- 

nés ou fimplement oppofés, quelquefois alrernes, 

garnis de feuilles verticillées , au nombre de trois, 

quelquefois de deux, oppofées, légérement pét10" 
lées , linéaires-lancéolées , petites, plus courtes 
que les entre-nœuds, vertes, glabres, entières , 
‘roulées à leurs bords , munies de veines tranfvet- 

fales, parallèles, divifant le difque en quadrilatères 

déprimés ou creufés à la furface fupérieure, pes 

pagnées à leur bafe de ftipules droites, linéaires » 
pubefcentes, très-caduques, diftinétes des pétioles: 

ceux-ci articulés , glabres, fillonnés en dedans. 

Les fleurs forment , dans les aiffelles des feuilles 

À fupérieures & au fommer des rameaux , de petits 
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bouquets agelomérés, couleur de lilas, déla gran- 
deur des fleurs du mélilot, fourenues par des pédi- 
celles très-courts, munis de deux petires braétées 
oppofées, pubefcentes, linéaires, droites , aiguës. 

Le calice eft pubefcent, campanulé, perfiftant , 
d’un vert-cendré , divifé en deux lèvres; la fupé- 
rieure partagée en deux lobes arrondis à leur fom- 
met ; l’inférieure en trois découpures lancéolées , 
aiguës , peu ouvertes ; la corolle papilionacée , à 
cinq pétales onguiculés; l’'étendard firié, en forme 

de cœur; les ailes oblongues, obtufes, rabattues, 
munies d’une oreillette ; la carène recouverte par 

les ailes, compofée de deux pièces ovales, obtules, 

médiocrement auriculées ; les filamens libres, d'un 

jaune-pâle, courbés à leur fommet ; les anthères 

fort petites, couleur de foufre ; l'ovaire pédicellé , 

glabre, ovale-oblong ; le flyle recourbé, plus court 

que l'ovaire; le ftigmate capité. Le fruit eft une 

gouffe pédicellée, ovale, ventrue, acuminée, d’un 
brun-foncé , à deux loges, à deux valves ; dans 

chaque loge , une femence noirâtre, ovale, adhé- 

rente au bord inférieur de chaque valve. 

Cet arbufté croît à la Nouvelle-Hollande. On le 

cultive au Jardin des Plantes. B (#7. v.) 

_ MIRIOFLE. Ce genre a été décrit de nouveau, 
& par erreur, fous lé nom de VOLANDEAU. (Poy. 

ce dernier mot.) 

MIRLIROT : nom que l’on donne vulgaire- 

. ment, en Lorraine, au medicago lupulina Linn. 

MIROBOLAN. Mirobolanus. ll. Gen. tab. 849, 
fig. 1, mirobolanus rhomboidea, n°. 65 — fig. 2, 

mirobolanus badamia, n°. 13 — fig. 3, mirobolanus 

bellirica, n°. 235 — fig. 4, mirobolanus chebula , 

n°, 35—fig. $, rmirobolanus citrina , n°. 4. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incom- 

plètes , apétalées, de la famille des chalefs, mais 

dont M. de Juffieu fait aujourd'hui une famille 

particulière fous le nom de mirobolanées ; qui a de 

‘très-grands rapports avec les serminalia ( bada- 

mier), & qui comprend des arbres exotiques à 

‘l'Europe , à feuilles fimples, alternes ; les fleurs 
fort petites, polygames, difpofées en petits épis 

latéraux. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Un calice à cing découpures ; point de corolle ; dix 

‘étarmines ; un fiyle; un drupe uniloculaire, fouvent 

anguleux, en forme de baie; Les cotylédons foliacés, 

roulés en fpirale. 

Obfervations. Ce genre, très-rapproché des bada- 

miers, avec lefquels plufieurs auteurs le réuniflent, 

-en diffère par les fruits fouvent anguleux, mais 
dépourvus de ces larges membranes qui caraétéri- 

fentles badamiers. En admettant ce genre, il faudra 

y rappeler plufieurs efpèces mentionnées dans le 
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genre rerminalia, ainfi qu'on le verra plus bas. 
M. de Jufieu. penfe que:le farrea de Commerfon 
pourroir former un-nouveau genre , à caufe de la 
periteffe de fes fruits, à plufeurs angles faillans 
en dehors. ( Woyez BADAMIER, Dië, & Suppl.) 

ESPÈCES. 

1. MIROBOLAN badamier. Mirokolanus termi - 
nalia. Illuftr. Gen. tab. 849. fig. 2. 

Mirobolanus foliis obovatis; drupis exfuccis', 
ellipticis j mucronatis ; putamine alato, hexagono. 

CN.) 
Cette efpèce fe rapproche du rerminalia catappa; 

elle n’eft point , ainfi que je l'avoïs d’abord penté 
& dit à l’article BADAMIA , Suppl. , le terminalia 
mauritiana , N°. 4 ; elle fe diftingue auf du rérmi- 
nalia catäppa pat la forme de fes fruits, qui coti- 
fiftent en un drupe fec, elliptique , prefque de la 
groffeur d’un abricot, très-glabre, médiocrement 
acuminé à fon fommet. Son enveloppe eft très- 
mince , contenant une chair fongueule , traverfée 
dans fa longueur par fix protubérances anguléufes, 
compofées de fibres prefque ligneufes; une fe- 
mence alongée , d’un brun-jaunâtre; la radicule 
fupérieure alongée , comprimée, prefqu’à deux 
angles. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. h 

2. MirRoBoLAN belleris. Mirobolanus bellirica. 
Gærtn. de Fruét. 2. pag. 90. tab. 97. fig. 2. — Lam. 
Hluftr. tab. 849. fig. 3. 

Mirobolanus drupä ovato-plobofä , obfoletè angu- 
latä ; putamine of[eo, pentagono. | 

Tani. Rheed ; Malab. 4. pag. 23. tab. 10.2 

Mirobolanus bellirica. Breyn, Icon. 18. tab. 4. 
— Blackw. Herb. tab. 401. fig. 1. Ma. _. 

Il eft très-dificile de pouvoir affirmer que cette 
“plante foit la même que le tani de Rheed; elle 
ne nous eft jufqu’alors connue que par fes fruits , 
qu’on trouve cités, dans divers Traités des dro- 
gues , fous le nom de beleris : ils confiftent en un 
drupe ovale, prefque globuleux, d’un brun-foncé, 
très-obfcurément anguleux , contenant une coque 
offeufe, épaifle, pentagone, irrégulière, à une 

loge , à une feule femence triangulaire, large &c 

obtufe à fa bafé, acumninée à fon fommer; la radi- 

cule fupérieure courte, cylindrique. 
Ga Le 

Cette plante croit dans les Indes orientales. D 

3. MIROBOLAN chébule. Mirobolanus chebula. 

Gærtn. de Fruét. 2. pag. 91. tab. 97. — In. Gen. 

tab. 849. fig. 4. 

Mirobolanus foliis ovato-oblongis , obtufis, inte- 

gerrimeis , “atrinquè glabris ; petiolis Japrà biglandu- 
Vvvv2z 
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lofis, Wild. Spec. Plant. 4. pag. 969. Sub termi- 
naliä. ( Voyez BADAMIER , n°. 8 , Suppl.) 

Mirobolanus chebula. Blackw. Herb. tab. 401. 
fig. 2. Mediocris. 

A la defcription qui a été faite de cette plante 
à l’article BADAMIER, Suppl. , il faut ajouter le 
caraétère de fes fruits, qui confiftent, d’après 
Gærtner, en un drupe ovale, d’un brun-noirâtre , 
rétréci, en vieillifflant, à fes deux extrémités, 
marqué extérieurement de dix angles, les alternes 
plus faillans. La chair eft dure, fragile , ayant l’é- 
clat d’une réfine ; la coque offeufe, pentagone 5 
une femence ovale , alongée, acuminée. 

Cette plage croît dans les Indes orientales. F 

4. MIROBOLAN citrin. Mirobolanus citrina. 
Gærtn. de Fru&. 2. pag. 91. tab. 97. — Ill, Gen. 
tab. 849. fig. s. 

Mirobolanus drupä ovato-oblongé , Varie angulaté, 
inter angulos rugofä. (N.) 

Cette plante , qui n’eft encore connue que par 
fes fruits , ne paroït être , felon Gærtner , qu’une 
variété du mirobolanus chebula : elle lui reffemble 
beaucoup par fes fruits , mais ils font plus petits , 
ovales, alongés , d’un jaune-pâle, à angles très- 
variables, ridés entre leurs angles : l'intérieur ref-. 
femble à ceux du mirobolanus chebula. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. 

$: MIROBOLAN de Madagafcar. Mirobolanus 
fatrea. ; 

Fatraa madagafcarienfis. Juff. Herb. 

Mirobolanus foliis coriaceis > Ovatis , fubemargi- 
natis ; drupis ovatis  oliveformibus ; obfoletè angula- 
tis, (N.) : 

Atbriffeau aromatique , dont les tiges fe divi- 
fent en rameaux glabres, cylindriques, un peu 
cendrés, épars, garnis de feuilles altèrnes, à peine 
pétiolées , coriaces, ovales, approchant de celles 
du buis, mais plus grandes, glabres, entières, un 
pe rétrécies à leur bafe, élargies , très-obtufes à 

ur fommet, ou mucronées , où quelquefois 
échancrées , longues de huit à dix lignes, larges 
de fix à huit ; les fleurs fort petites , quelques-unes 
fans flyle , difpofées le long des rameaux en très- 
petits épis lâches, folitaires ou agrégés, d’abord 
très-courts , puis un peu alongés après la féconda- 
tion. Le calice fort petit, velu en dedans, divifé 
en Se ou ts étalées ; les étamines courtes, 
au nombre de dix. Le fruit eft un drupeovale, une 
fois plus paré qu’une olive , glabre ; à deux ou 
trois angles peu marqués , un peu a conte- 
nant un noyau de même Aa a 

Cette plante a été obfervée à l'ile de Mada- 
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6. MIROBOLAN à fruits rhomboïdaux. Mirobo- 
lanus rhomboidea. £ 

Miroboïanus foliis lanceolatis, fubacutis, inte- 
£'!S; drupis ovatis, fubhexagonis , rhomboideis. (N.) 

Très-rapprochée du mirobolanus fatrea , cette 
plante en diffère par fes feuilles plus alongées, & 
principalement par le caraétère de fes fruits. Ses 
tiges fe divifent en rameaux bruns, un peu diffus, 
irréguliers, cylindriques, un peu comprimés & 
prefqu'anguleux à leur fommet , garnis de feuilles 
alternes, médiocrement pétiolées, glabres, pref- 
que coriaces, lancéolées , très-entières , longues 
d'un pouce ou d’un pouce & demi, un peu ré- 
trécies à leur bafe , les unes obtufes , d’autres un 
peu aiguës à leur fommet, nerveufes & veinées ; 
les fleurs difpofées en petites grappes axillaires & 
latérales, Le fruit eft un drupe fec, plus petit que 
dans l’efpèce précédente , ovale, prefque rhom- 
boidal, aigu aux deux extrémités , divifé en fix 
ou fept angles un peu irréguliers, très-profonds & 
faillans , contenant un noyau uniloculaire , mono- 
fperime. 

Cette plante croît à l'ile de Madagafcar. D 
CV [. in herb. Lam. & Juf.) és 

MIROBOLANUS. (7. MiRoBOLAN, Suppl.) 

‘MIROIR DE VÉNUS. 
n°. 6.) 

MIROSPERME. Myrofpermum. Illuftr. Gen. 
tab. 341, fig. 1, 3 myropermum pedicellatum , n°. 23 
— fig. 2, myrofpermum frutefcens , n°, 1. C 

SUITE DES ESPÈCES. 

ñ 3. Lier baumier, Myrofpermum perui- 
erum, Lion. f, 

( Voyez CAMPANULE» 

Myrofpermum foliis abruptè pimnatis , bijugis ; 

foliolis faboppofitis , ovato-lanceolatis. (N.) . 

Myroxylon peruiferum. Linn. f. Suppl. pag. 233- 
— Willd. Spec, Plant. 2. pag. 546. 

Noitziloxit. Hern. Mexic. pag. 51. Non cabu- 
reiba. Pif. Braf. $7. 119. Abfque icone. 

Malgré l'opinion de M. de Lamarck , qui regarde 
cette plante comme la même éfpèce que le #=yr0- 
jpermum frutefcens , je penfe, avec Willdenow , 
qu'elle en doit être diftinguée par fon port, par 
le nombre de fes folioles fans’ pese C'eft, 
d'après Linné fils, un très-bel arbre, revêtu 
d'une écorce life , épaifle , très-réfineufe, comme 
les autres parties de cette plante. Ses feuilles font 
alternes, aïlées fans impaire, compofées de deux 
paires de folioles pédicellées | prefqu’oppofées ; 

| oväles-lancéolées, glabres, entières , veinées , 
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prolongées en ue pointe obtufe , échancrées , 
traverfées par des points tranfparens , réfineux, 
en lignes , comme dans les feuilles du citronier; 
les pétioles & la principale nervure pubefcens; 
les grappes droites , axillaires , unilatérales , plus 
longues que les feuilles ; le pédoncule pubefcent, 
cylindrique , garni de fleurs éparfes, munies cha- 
cune d'une petite bractée droite, ovale, con- 
cave, fe préfentant à l’œil nu fous la forme d’un 
tubercule ; les pédicelles redreffés ; le calice cam- 
panulé , d’un blanc-verdâtre; les anthères & les 
pétales blancs, portés en dehors du même côté, 
offrant de l’autre une goufle verte , ce qui donne 
aux fleurs un afpeét très-remarquable. 

Cette plante croît dans les contrées les plus 
chaudes de l’Amérique méridionale. 5 On penfe 
que cetarbre produit le baume du Pérou. (Linn.f.) 

MIROXILE. Myroxylon. Illuftr. Gen. tab. 827, 
myroxylon fuaveolens, n°. 1. (Voyez XYLOSMA.) 

MIRSINE. Myrfine. Illuftr. Gen. tab. 122, myr- 
fine africana , n°. 1. 

Obfervations. Des obfervations importantes ont 
été préfentées fur ce genre par MM. Ventenat & 
Brown. Le premier remarque que la corolle eft 
monopétale , attachée fous l’ovaire ; les étamines 
placées devant les divifions de la corolle; le fruit 
rempli par une feule femence ; celle-ci ombiliquée 
à fa bafe , munie d’un périfperme charnu , qui ren- 
ferme un embryon linézire , placé tranfverfale- 
ment. Ces confidérations ont déterminé Ventenat 
à former de ce genre, & de plufieurs autres qui 
l'avoifinent , une nouvelle famille qu’il nomme 
OPHIOSPERME , d’après la forme de l'embryon, 
alongé & en forme de ferpent. 

M. Brown, en reconnioiffant l'importance de 
ces obfervations & cette nouvelle famille , y a 
fabititué la dénomination de myrfinées ; il penfe, : 
avec Ventenat, qu'il faut réunir aux myrfine plu- 
fieurs plantes placées dans d'autres genres, telles 
que : 

1°, Le badula Juff. , qui eft le barthefia de Com- 
merfon ; l'anguillaria barthefsa Lam. (Voyez TINE- 
LIER, n°, 6.) 

2°, L’heberdenia de Bancks, qui eft l'anguillaria 
bahamenfis. Gærwm. (Voyez TINELIER , n°. 14) — 
Tcacorea. Lam. Iliuftr. tab. 136. fig. I. : Pa 

3°, L’icacorea guianenfis d’Aublet. ( Voyez Ti- 
NELIER , n°. nu Lam. Illuftr. Gen. tab. 136. 

fig. 3.) Te 
4°. Brown y ajoute le manglilla Juff. , qui ef le 
deroxylon manglilla Lam. ( Voyez ARGAN ;» PE 

Suppl.) — Le caballeria. Flor, per. 
$°. L'athruphyllum où atruphyllumLour. ( Voye 

ce mor, Suppl, , & ci-après.) 
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6°. Le fideroxylon melanophleos Linn. ( Voyez 

ARGAN, Dië, n°. 1, & Suppl.) M. Brown penfe 
que le rœmeria Thunb. Nov. Gen. doit être réuni 
à cette efpèce. (Voyez ARGAN, Suppl. n°. 14.) 

7°. Le famara coriacea Sw. & le famara pentan- 
dra Ait. Hort. Kew. ( Woyez SAMARA , Di&. ) 

8°. Le famara floribunda Willd. , qui eft le ra- 
panea d’Aublet. 

9°, On pourroit peut-être réunir encore au 
myrfine le bladhia , qui lui reffemble par fa fruéti- 
fication , qui n'en diffère que par fes feuilles oppo- 
fées ou rernées (voyez QUAKITE & SANCHITE 
Diä.) ; enfin , le wa//enia , dont la corolle eff 
plus longue, tubulée ; le limbe court & toujours 
à quatre lobes. La plupart de ces obfervations 
avoient déjà été préfentées par M. de Juffeu. 
(Voyez l'article ARDIS1A , Suppl. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. MIRSINE à feuilles linéaires. Myrfine linearis. 

Myrfine foliis linearibus , ad apicem ramulorum 
confertis ; umbellis feffilibus, (N.) | 

Aihruphyllum lineare, Loureir. Flor. cochin, 1. 
pag. 143. | 

Arbre élevé, dont les rameaux font étalés, 
portant à leur fommet des feuilles ramaflées en 
touffe, planes , linéaires, très-entières, glabres , 
luifantes; les fleurs petites, d’un se agree ton » 
difpofées en une ombelle feffñle, mélée de feuilles. 
Le calice eft campanulé, court, perfiftant , à cinq 
découpures aiguës; la corolle campanulée , étalée ; 
le fobe à cinq découpures lancéolées; cinq an- 
thères fefiles , à deux loges , inférées vers le mi- 
lieu des divifions de la corolle ; un ftyle très- 
court; un figmate fimple. Le fruit eft une petite 
baie globuleufe, monofperme. - 

. Cette Ex croit fur les montagnes, dans les 
forêts, à la Cochinchine. H Son bois eft em- 
ployé dans la confiruétion des édifices. ( Lour. } 

4. MIRSINE à feuilles obtufes. Myrfine retufa. 
Vent. 

Myrfine foliis obovatis, floribus confertis, antkhe- 
ris exfertis , flylo inclufo. Vent. Hort. Cels, pag. 
& tab. 86. RE 

Kew. vol, r. 
Mhyrfine (retufa), foliis ob vari 
Sie denticulatis. Ait. Hort. 
pag. 271. Le É : 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la première 
par fon als en diffère par fes feuilles obtules, 
en ovale renverfé ; par fes fleurs plus nombreufes , 
réunies en petits corymbes ferrés ; par fes anchères 
beaucoup plus longues que la corolle ; par fon 

| figmate renfermé dans le tube. 
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C’eft d'ailleurs un petit arbufte touffu , qui refle’ 
toujours vert , dont les tiges font droites, très-ra- 
meufes , gri‘âtres; les rameaux nombreux, rap- 

prochés , fouples , anguleux , couverts de glandes 

noirâtyes, un peu pubefcens ; les feuilles petites, 
nombreufes, pétiolées, luifantes , coriaces , den- 

tées en fcie à leur partie fupérieure , très-obtufes 
à leur fommet , parfemées de véficules jaunâtres. 

Les fleurs font très-nombreufes, fituées aux aif- 
{elles des feuilles , un peu pendantes, petites, 
d’un pourpre-foncé. Leur calice eft à quatre où 

cinq découpures profondes, obtufes, concaves, 

chargées de glandes purpurines ; quatré ou cinq 
“éramines , deux fois plus longues que la corolle ; 
les filamens de couleur rofe, deux fois plus courts 

que les anthères : celles-ci furmontées d’une 
‘glande blanchâtre ; le piftil en forme d’une petite 
Roureille , d’un vert-blanchâtre; le ftyle épais , 
très court ; le ftigmate pubefcent, en forme de 
tête. 

Cette plante croît aux îles Açores. On la cul- 
tive au Jardin des Plantes de Paris. Ph (W, v.) 

Obfervations. Gærtner fait mention d'une autre 
efpèce de myrfine , obfervée dans l’herbier de 
M. Bancks, qu'il appelle myrfine fcabra, dont les 
‘baies font de la groffeur de la grofeille rouge, 
Dose parfemées de petits tubercules , & 

ont l'écorce eft médiocrement coriace, point 
colorée, d’un blanc-pâle : d’ailleurs, cette plante, 
plus petire que la précédente dans toutes {es par- 
ties , lui refflemble parfaitement, 

% Efpèces de la Nouvelle-Hollande mentionnés 
rare RUES pen ef Brent 

XX Myrfine (variabilis) , umbellis axillaribus , 
feilibus ; pedicellis glabris ; foliis obovato-oblongis, 
integris dentatifve; antheris feffilibus ; corollis quadri 
feu quinquepartüis. Brown , Nov. Holl. 1.pag. 534. 

* Myrfine ( crafifolia ), floribus axillaribus, 
aggregaiis ; fubfeffilibus ; foliis obovatis , integris. 
Brown , Nov. Holl. 1. c. Fo/ia fubbipedalia. 

* Myrfine (urceolata) , umbellis axillaribus # 
‘fefilibus ; pearcellis glabris, floribus quadrifidis., 
corollä mafculä urceolatä , flaminibus inclufis ; foliis 

danceolatooblongis , integerrimis. Brown , Nov. 
Holl. I. L 4 à Po CR Se PR : - 

_. MISANDRA. Genre de Commerfon , que 
M. de Lamarck a réuni aux gunnera. (Voyez GUN- 
NÈRE, Di4.n9,3.) | 

MITCHELLA. ( Voyez MiITcHeLLe,) Illuftr. 
Gen. tab. 63 , mitchella repens, n°. 1. 

MITELLA. ( Voyez MITELLE, ) 

MUTELLE, Mitella, I, Gen. tab, 373, fig, 1, 

mitella diphylla, n°, 13 — fig. 2, mitella réñie 
formis, n°.2; — fig. 3, miteila cordifolia, n°. 3. 

SUITE DES ESPÈCES. 

4. MitetLe couchée. Mitella profirata. Mich. 

Mitélla radice repente j caulibus proffratis , alternë 

foliofis ; foliis rotundato-cordatis, fubacutis , obtuse 
fublobatis. Mich. Fior. bor. Amer. 1. pag. 270. 

Plante herbacée , qui a des rapports avec le mi- 
tella cordifolia. De racines rampañtes fortent des 
tiges gréles, cendres, couchées , garnies de feuil- 
les alternes , pétiolées , arrondies, échancrées en 

cœur à leur bafe, un peu aiguës à leur fommet , 

prefqu’entières ou divifées à leur contour en lobes 

peu prononcés ; les fleurs diftantes, altèrnes , dif- 

pofées en une grappe droite , lâche, très-fimple , 
terminale. 

Cette plante croit fur les confins méridionaux 
du Canada. (W. f.) 

* MITHRIDATEA. Genre de Commerfon, le 

même que l’ambora Jufl. (Voyez TAMBOUL-) 

Ce genre appartient à une nouvelle famille que 

M. de Juffieu a établie fous le nom de monmiées. 

( Voyez ce mot, Suppl.) 

MITRAIRE. Mirraria. Genre de plantes dico- 

tylédones, à fleurs compiètes, monopétalées ; 

irrégulières, affilié à la famille des bignones , 
qui comprend des herbes exotiques à l’Europe 

à tiges grimpantes, à fleurs axillaires. 

. Le caratère effentiel de ce genre eft d'avoir : 

© Un calice double ; l'extérieur en forme de mitré y 

fendu inégalement ; L'intérieur à cinq divifions s 107 

corolle tubulée , ventrue , à deux lèvres ÿ la EVre JE 

périeure bifide , l'inférieure à trois découpures ÿ quais € 

étamines didynames , faillantes ; une baïe fucculenté , 

à une loge ; les femiences éparfes , nombreufes- | 

ESPÈCES. 

C1. MITRAIRE à fleurs écarlates. Mitraria cc 

cinea, Cav. 
Li 

Mitraria foliis ovato-acutis | ferratis ; floribus 
axillaribus , caule fcandente. Cavan. Icon. Rar. 6- 

pag. 57. tab. 579, & Anal. de Scienc. nat. vol. 3: 
pag. 231. + 

Ses tiges font ligneufes , grimpantes ; les ra- 
meaux foibles , oppofés , prefqu'articulés ; # 

gérement velus , obfcurément tétragones 5 ' e 

feuilles oppofées , quelquefois ternées ; légére”. 

ment pétiolées, ovales, aiguës ou alon ? 

ie, V 8 légérement pileufes dentées en fcie, vertes lo 

eur face fupérieure , glauques en deflous ; ! pr 

gues d’un pouce & plus; les fleurs folitaires à 
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axillaires , quelquefois géminées ou ternées, 
inclinées ou pendantes fur des pédoncules longs 
d’un pouce , rudes , épaiflis vers leur foinmet, 

Chaque fleur offre : 

1°. Un calice double ; l'extérieur d’une feule 
pièce , velu , fendu jufqu’à fa moitié en deux dé- 
coupures ovales, concaves; le calice intérieur 
prefque de même Jongueur, à cinq découpures 
inégales , linéaires , aiguës. … 

2°, Une corolle d'un rouge-écarlate, longue 
d’un pouce & demi, monopétale , tubulée, ven- 
true ; le tube cylindrique , plus long que le calice, 
renflé à fa partie fupérieure , reflerré à fon or1- 
fice ; le limbe court, à deux lèvres ; la fupé- 
rieure à deux lobes obtus; l'inférieure à trois 
découpures ovales , obtufes. 

3°. Quatre éamines didynames; les filimens 
écarlates , fubulés, plus longs que la corolle, 
inférés à la bafe du tube ; le rudiment d’un cin- 
quième filament ; les anthères ovales, à deux 
loges. ; 

4°. Un ovaire fupérieur, ovale; le flyle fubulé, 
un peu plus long que les étamines ; le fligmate 
épais. 

Le fruit eft une baie fucculente , à une feule 
loge ; les femences nombreufes , éparfes , lui- 
fantes , alongées. 

Cette plante croît au Chili. h (Cavan.) 

MITRARIA.( Voyiè MITRAIRE ; Suppl.) 

 MITRASACNE. ( Voyez VATEREAU:) 

. MNIARUM. ( Voyez MNIARE.) Iuftr. Gen. 
tab. 6, mniarum biflorum. 

Ce genre appartient à la famille des arroches; 
il fe rapproche des fc/eranthus , qui devroient être 
placés dans la même famille , & non dans celle des 
pourpiers. ( Labill.) 

*. Mniarum (fafciculatum), caule multiplici, 
procumbenti, ramofo ; racemis tenuiffimè pubefcenti- 
bus ; foliis longitudinaliter denticulatis ;ÿ pedunculis 
fruëtiferis, folia vix aquantibus. Brown, Nov. Holl. 
Vol. I. pag. 412. 

Obfervations. Le mniarum pedunculatum , Labill. 
Nov. Holl. r , pag. 8, tab. 2, ne diffère du mnia- 

.rum biflorum que par la grandeur de toutes (es par- 
ties. Brown le regarde comme la même efpèce. 

. MNIE. Mnium. Ilufir. Gen. tab. 875, fig. 1, 
mhium hygrometricum , n°. 83 — fig. 2, mnium ca- 
Pillare, n°. 145 — Âg. 3, mnium purpureur , CAE) À 

* Obfervations. Le genre mnium de Linné eft og 
lement difparu ; ceux qui en ont confervé le 

3. Mxivx androgynum. L. 
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nom , en ont tellement changé ou modifié les ca- 
raétères , 7 peut plus convenir qu’à un très- 
petit nombre d’efpèces de mnium Linn., aux- 
quelles fe réuniffent plufieurs brÿum ; les autres 
ont été diftribuées dans des genres nouvellement 
établis. Linné diftinguoit les mnium par les fleurs, 
qu’il regardoit comme monoïiques ou dioiques, 
confidérant comme fleurs femelles des rofettes ou 
de petites étoiles terminales, comme on en re- 
marque dans les polytrics, au centre defauelles 
on apperçoit dés globules | d'abord foiiacés ou 
écaïileux , enfuite pulvérulens : ces corps ont été 
plus généralement confidérés comme des bour- 
geons ou des gemmes , affez femblables à ceux 
qui fe rencontrent dans plufeurs liliacées : c’eft 
l'opinion de M. Palifot de Beauvois. Hedwig les 
regardoit comme des fleurs mâles, Quoique l’opi- 
pion de M. de Beauvois me paroifle la plus pro- 
bable , aucune d'elles n’a encore cbtenu l’affen- 
timent général. 

En confervant le genre, ou plutôt la dénomi- 
nation de rnium , M. de Beauvois lui affigne pour 
caraétère : une coiffe fort petite ; un opercule court, 
obtus, prefque plane ; l’urne ovale ou pyriforme, 
garnie intérieurement , à fa bafe, d'une fubftance 
charnue, fur laquelle repofent le fac de la pouffière 
fécondante & fa capfule ; tube arqué & renverfé 
au fommet. Les efpèces de mnium confervées dans 
ce genre font cellesmentionnées fous les numéros 
75 12: 13, HModt165 18:19, 20,21; & 
plufieurs autres efpèces qui ont éré ou qui fe- 
ront rappelées dans les nouveaux genres établis 
par les auteurs modernes. (Woyez , dans ce Supplé- 
ment, les genres AMBLYODE, MEFSIE, GYMNOS- 
TOME , ARTHOPYXIS , TETRAPHYS , BARTRA- 
MIA , FUNARIA, TORTULA, WEIssiA, WE- 
BERA ; POGONATUM, &c.) 

Les mnium trichomanis & fifum Linn. font deux 
efpèces de jongermanes , qui ont été mentionnées 
dans ce Supplément. 

Pour mettre le leéteur au courant de ces ré- 
formes, je me bornerai à mentionner ici le ren- 
voi de chaque efpèce de mnie aux nouveaux 
genres dans lefquels elles font maintenant placées, 
en faifant remarquer que la plupart de ces genres 
font admis par les uns, rejetés par les autres. 

ESPÈCES. : 

SRE Beauv. . 

€ Tetraphis pellucida. 
2. Mnivu pellucidum. L. Ho 2 PB, cs 

1. Mwivm ofmundaceum. 
THERE: cu 

Orthopyxis androgy- 
na. P,B. 

Bryen androgynurm. 
edw. 
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4. Mxiva ramofum. L.. 

Bartramia fontana. 

à > 

6. Mxivm paluftre. FER $ Ray 
paluftris. 

À Mnium pfeudo-trique- 

s. Mxivuu fontanum. La ; 

trum. P. B. 7. Mnivu rubiginofum. 

Bryum binum. F]. fr. Lam...... PRRETT 

8. Mxivm hygrometricum. $ Funaria hygrometrica. 
L ‘ Hedw. = P. B. 

Dicranum purpureum. 

P.B; 

Streblothricum convo- 
lutum. P.B. 

Tortula nervofa.F].fr. 
Barbula nervofa. Brid. 

Weiffia cirrhata. Dit. 
T'ortula cirrhara.P, B. 

Bryum decipiens. F1. 
ranç. 

Trentepohlia ereéta, 
Roth, var. 

13. Mau fellarum. Lam. $ Paume veuricofum. 

ss 

9. Mnivu purpureum. L. ; 

10. Mxivu fetaceum. L. 

11. Mnivm cirrhatum. L. $ 

12. Mnivum annotinum. L. 

ss = Bryum capillare. Flor. 14. Mxivu capillare. L. $ PAR 

15. Mnivm crudum, L... Space tu 

| Webera nutans. Dit. 
16. Mxivm pyriforme.L, g' pyriforme. Sw. 

—Flfr, : 

17 ds NIV M polytrichoïdes. $ É gens) nanum. P. 

Var... i ; P er aloides,P. 

Vairÿi + se apart brevicaule, 

18, MnivM punéatum, 
» Ris Sn 

19. Mxivm cufpidatum um, 

$ Bryum punélatum. 
Schreb. — F1. fr. 

Bryum cufpidatum. 
? FL. fr. Lam. rs NS 

10. Mnivm proliferum. 6 Bryum rofeum.Schreb, 
Lam ss. rt F1, fr. 

21. Mnivm undulatum, $ Bryum dendroides. 
Las, ,.,:., Schreb. 

SE Juncerm , ; 
* Muwrua trichomanis: L. 3 germannia fcalaris. 

Diét. Suppl. 

tre fe Le PE 

*... 
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Obfervations. M. Palifot de Beauvois ajoute 

aux mnium l’efpèce fuivante, recueillie à l'Ifle- 
de-France par M. du Petit-Thouars. 

Mnium (apiculatum ), caule fimplici, ereëto, 
ad apicem innovationibus ramofo , florifero ; foliis 

integris , lanceolatis , apice acumine rigido fubfpinofis , 

cofià integrâ notatis; pyxidi oblonsà, pyriforme, 
| baf attenuatä; tubo mediocri. Pal.-Beauv. Ætheog. 

pag: 73: 

MOCANERA. ( Voyez MOcANÈRE. ) 

MODECCA. ( Voyez MODÈQUE.) 

MODIRA. On trouve dans Rheed, Horr. 

malab. , deux plantes fous ce nom : la première, 
modira-canni , 2, P. 29, tab. 19, appartient à 

lAugonia myflax Linn.; la feconde, modira-cant- 

rs > 7 pag. 10, tab. $ , eft le ffrychnos colubrina 

inn. 

MŒNCHIA : genre établi par Ehrhart pour 

le fagine ereéla , dont on le diftingue par uné 

cap{ule univalve , à une feule loge, Ss'ouvrant 

feulement au fommet en cinq dents. Mœnch 

l’a nommée a/fnelle, (Voyez SAGINE, Di&. & 
Suppl.) 

MŒRHINGIA. ( Voyez MÉRINGIE. ) 

MOGHAMIA. Genre de plantes établi par 

M. Jaume-Saint-Hilaire (Journ. bor. 3, pag. 61) 

pour quelques efpèces d'hedyfarum de Linné, 

qui ont pour caraétère particuher : ur calice gr 

panulé, perfiffant, à cing découpures ÿ une COrO"t 

papilionacée ; une gouffe renflée, oint Lars de C3 

une ou deux femences, enveloppée par une grande F4 

tée en cœur, 1 faut y rapporter l’kedyfarum firobi e 

ferum. (Voyez SAINFOIN.) M. Jaume avoit d’abor 

nommé ce genre Zourea dans le Nouv. Bullet. de 

Société philom. Dec. 1812. 

Dans ls même Journal, M. Defvaux a mentionné 

le même genre fous le nom d’offryodium- Jogrue 

bot. 3. pag. 119. : 

Cette plante , à gouffes renflées & non arricie 
lées, devoir être féparée des hedyfarum : il ei 
feulement à regretter que , dès les premiers mo1s 
de fa naïffance , ce genre ait déjà reçu trois noms 

différens. 

MOGORI. Mogorium. Iluftr. Gen. tab. 6, fig: 15 

mogorium fambac, n°. 13 — fig. 2, pri SE 

triflorum, n°. 4. (Voyez JASMIN, Suppl. Obferv. 

Obfervations. 1°. Le mogorium fambac, var. Bs 

n°; L eft le ryétanthes trial ture , Vahl, var 

1 , pag. 26; — nyétanthes grandiflora. Lout. Coc sk 

1. pag. 21. | à 

2°, Le mogorium vimineum , n9. 8, paroit être 

la même plante que Le mogorium triflorum , PE À 
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: 3°. Le mogorium acuminatum , n°. $ , éft le jaf- | fions de la panicule ; le calice prefque campanulé ; - 
minum trinerve, Vahl, Symb. 3 , pag. 2, & le 
mogorium trifoliatum ; n°. 11 , le jafminum auricu- 
latum, Vahl, Enum. 1. pag. 30. 

SUITE DES ESPÈCES, 

12. Mocort velu. Mogorium hirfutum. 

Mogorium petiolis pedunculifque villofis. Wild. 
Spec. Plant: 1. pag. 36. Sub jafmino. — Smith, 
Exot. tab. 118. 

Ny&anthes hirfuta. Linn. Spec. 2. pag. 8. — 
Osbeck,, Itin. 205. (Exclufo Rheed , Malab, 4. 
pag. 99. tab. 48.) 

Jafminum hirfutum. Wild. Spec. Plant. 1, pag. 
37: — Vahl, Enum. 1. pag. 26. 

Nyütanthes pubefcens. Retz. Obfety. Fafc. $. 9. 

Nyétanthes multiflora. Burm. Ind. $. tab. 3. fig. 1. 

M. de Lamarck avoit retranché cette efpèce 
des jafinins , foupçonnant qu’elle appartenoït au 
cadamba de Sonnerat. ( Voyez GUETTARDE. ) La 
figure & la defcription que M. Smith en a donneés, 
prouvent que cette efpèce doit être confervée, 
mais qu’il faut en retrancher la plante de Rheed, 
qui eft en effet un guertarda, Ses rameaux font 
alongés , cylindriques, pubefcens , garnis de 
feuilles oppofées, pétiolées , fimples, ovales, 
en cœur, très-entières, un peu aiguës, légére- 
ment ciliées , furtout vers leur bafe ; les fleurs 
odorantes , terminales , axillaires, prefque rap- 
prochées en une panicule courte; le calice un peu 
ubefcent, divifé en cinq découpurestrès-étroites, 
inésirebcufes; ie corolle blanche, affez grande; 
fon limbe divifé en huit lobes & plus, inégaux , 
ovales , quelquefois dentés irréguliérement ou 
un peu lobés ; les anthères prefque fetüles. 

_ Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
(Smith) | 

. 13. Mocoridichotome. Mogorium dichotomum. 

Mogorium foliis ovatis , glaberrimis ; paniculis 

terminalibus, dichotomis ; calicibus fubulatis. Vahl, 
Enum, 1. pag. 26. Sub jefmino. 

Arbrifleau de fix à fept pieds, chargé de ra- 
meaux lifles ,; obfcurément tétragones; glabres, 
ainfi que coute la plante, garnis de feuilles fim- 
ples, oppolées, pétiolées, ovales, longues de 
deux pouces, un peu roides , à peine nerveufes , 
diguës à leur fommet, un peu rétrécies à leur 
bafe , luifanres en deflus, plus pales en deffous ; 
les fleurs difpofées en panicules terminales , dicho- 
tomes ; tous les pédoncules comprimés , diftans , 
oppofés , deux & trois fois dichoromes , avec une 
fleur pédicellée dans le milieu de chaque biturca- 
tion ; deux braétées fétacées à la bale des divi- 

Botanique, Supplément. Tome Ill. 

fes divifions fubulées; la corolle odorante, lon- 
gue d’un pouce ; fon limbe à cinq ou neuf lobes 
aigus ou obtus. Le fruit eft une baie noire. 

Cette plante croît dans la Guinée. B ( Va4l.) 

- 14, Moconi lancéolé. Mogorium lanceolatum. 

Moporium foliis lanceolato-ellipticis ; pedunculis 
axillaribus terminalibufque, unifloris. Vahl, Enum. 

1. pag. 28. Sub jafmino. 

Jafminum (lanceolatum), foliis oppofitis, lan- 
ré Ruiz & Pav. Flor. per. 1. pag. 6. tab. 7. 
Ba . 

Ses tiges font droites, fimples, cylindriques, : 
hautes d’environ-deux pieds , garnies de feuilles 
prefque feffiles ; oppofées, lancéolées, elliptiques, 
rétrécies à leurs deux extrémités , étalées , très 
entières , réfléchies à leur fommet ; les fleurs fo- 
litaires , axillaires ; quatre terminales; les pédon- 
cules courts; le calice à cinq découpures fubu- 
lées; la corolle d’un blanc teint de pourpre ; le 
tube élargi à fa partie fupérieure ; les lobes du. 
limbe alongés., en ovale renverfé. 

Cette plante croit au Pérou , dans les forêts , à. 
l'ombre, aux environs de Pozuzo. R (For. per.) 

1$. Mocont à fleurs fefliles. Mogorium feffiti- 
forum. Vahl. ar ri. 

Mogorium foliis oblongo-ovatis , acutis , lucidis ÿ 
foribus terminalibus , [effilibus. Vahl , Enum. 1. 
pag. 29. 

Ses rameaux font glabres , peut-être gtimpans, z 
cylindriques à leur partie inférieure , anguleux à 
léur fommet; les plus jeunes dkillairés , très- 
diftans , glabres , étalés , très-courts; les feuilles 
médiocrement pétiolées , ovales-alongées , un peu 
coriaces , lifles , longues d’un pouce , Inffantes &c 
nerveufes en deflus ; celles des petits rameaux trois 
fois plus courtes , plus ovales , plus rendres, fans 
nervures ; trois fleurs terminales & fefiles; les 
découpures du calice au nombre de quatre ou cinq 
plus ordinairement ; le limbe’de la corolle à fix 

lobes lincéolés, aigus. 

Cette plante croît dans les Indes orientales. F 
(Vahl.) 

MOGORIUM. ( Voyez Mocont: } 

MOHRIA. ( Sw. Synopf. Fil.) Ce genre a été 
établi pour une feule efpèce , placée fuccefive- 
ment parmi les adiantes , les polypodes, les af- 
mondes. Son caractère eflentiel confifte dans : 

La fruitification compofée de capfules arrondies, 
ffriées en étoile à leur fommet, s'ouvrant latérale- 
ment par un pore alongé ; éparfes fur le bord des 

AEXX 
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folioles ; un tégument formé par les erénelures des 
lobes des folioles recourbées. 

” Cette plante a été décrite à l’article OS MONDE 
marcinale, Did. n°. 22 ; elle paroît être la même 
plante que le polypodium caffrorum Linn. Mant. 307 

. & Di n°. 115. Swartz les réunit; mais M. Def- 

vaux les regarde comme deux efpèces; elles doi- 
vent au moins être diftinguées comme deux va- 
riétés remarquables , en y joignant la fynonymie 
fuivante : " | 

«, Mohria (crenata), frondibus bipinnatis ; 
pinnis fertilibus diflantibus ; pinnulis obtufis , crenatis. 

Defv. Journ. bot. 3. pag. 268. 

Ofmunda marginalis. Diét. 4. pag. 612. n°. 22. 

 Ofinunda thurifraga: Bory, Itin. 1. pag. 343. 

* Filicula geranii arvenfis folio & facie , athiopica. 

Pluk. Mant. 77. tab. 350. fig. 10. 

8. Mohria (thurifraga), frondibus bipinnatis, 

pinnis approximatis ; pinnulis baff attenuatis, cu- 
neiformibus , apice incifo-denticulatis ÿ denticulis 

açuris, Deiv. 1. c. 

Mohria thurifraga. Swartz , Synopf. Fil. pag. 159 
& 385. tab. 5. 

© À Polypodium coffrorum. Linn. Mant. pag. 307. 

.: Adiantum caffrorum. Linn. Spec. Plant. pag. 447. 

Ofmunda thurifraga. Swartz , in Schrad. Journ. 
1800. 2, pag. 10$« 

La plante « croît ‘à Ÿ'Hle-de:Bonrboi ; celle 8 
vient au Cap de Bonne-E fpérance. Elle (e diftingue 

_ de la première. en ce qu'elle eft beaucoup plus 
petite, & que fes pinnules font cunéiformes , à 
dèntelures aiguës, tandis qu’elles font obtufes 
dans l’autre : routes deux répandent d’ailleurs à 
peu près la même odeur. 

MOISISSURE. Mucor. Illuftr. Gen. tab. 890, 
fig. 1, mucor mucedo , n°. 183 — fig. 2, mucor ra- 
mofus , n°. 16, : 

Obfervarions. On avoit réuni fous le nom de 
moififfure (mucor), ün grand nombre d’efpèces, 
aff. z rapprochées par leur port, mais différentes 
par le caraétère de. leur fruéhfication : elles ont 
été depuis difiribuées dans des genres différens. 
Nous en avons déjà fait connoître plufieurs. (Voyez 
Suppl. /EGERITE , BOTRYTE, ASPERGILLE, Mo- 
NILIE , &cC. ) 

: D'après ces réformes, les moififfures ont pour 
caraétère eflentiel : 

Un réceptacle pédonculé, membraneux | turbiné 
ou g'obuleux , d'abord aqueux & tranfparent , enfuïte 
opaque , pleïn de pouffiere noire, non entre-mélée de 
flamens, mais dont les globules font un peu adhé- 
reus entr eux, À D 

+ 

de ie a ” 

MOK 
Les principales efpèces qui compofent ce génre 

font les-deux plantes civées plus haut , & figurées: 
dans les Z/uftrations des Genres. I\ faut y ajouter : 

* Mucor (avidus) , caule ramofo ; peridiis lutef= 

centibus , dein grifeis. Perf; Synopl..Fung: pag. 199 

& Obf. mycol. 1. pag. 95. tab. 6. fig. $. 

. Mucor (Alavidus), lutefcens’, dembm grifeus. Perf. 
Difp. Math. Fung. pag. 14. 

‘Byffüs flpite ramofo - racemato. Schm. Icon. 
PI. manip. 3. pag. 203. tab. 52. fig. 2. In fungis 
putrefcentibus. : ie 

* Mucor (afpergillus), fipite filiformi , dicho- 

tomo ; capitulis terminalibus , fubconjugatis , oblon- 

gis. Perf. Synopf. Fang. pag. 200. — Schrank , 

Samm. Nat. Phyl. 1796. pag. 113. tab. 1. În fun- 

gis putridis , aytumno. 

* Mucor (caninus), congeflus , byffoideus ; al- 

bus, peridiis minutis , lutefcentibus. Perf. Synopf. 

Fung. pag. 201. 

Hydrophora fercorea. Todde , Fung: Mecklenb. 

2, pag. 6. In mafcerdä caninä, tempore hyemali , lens 

& pluviofo. 

* Mucor (murinus), fparfa, fimplex, minuta » 

flipite ffriéto , alba, breviufculo ; peridio globofo , lu= 

teo. Perf. Synopf. Fung. paz. 201. {nffercore mur, 

rino, in umbrofis, tempore aftivo & autumnali, An 

fil: fpecies ? : 

* Mucor ( hydrophora), capitulo cryffallino; Ji 

pite reëlo, integro , rigidiufculo , lutefcente. Perf. Sy- 

nopf. Fung. pag. 202. 

Hydrophora minima. Todd= _ Fun A Mecklerb
. 

2. pag. 5. tab. 8. fig. 65. Æffate, poff pluvias, ir 

dejeëtis ramulis, prafertèm fagi. | 

*. Mucor (tenellus), capritulo cryffallino', fé: 
pendulo ; flipite ereëo  grifeo ; tenello. Perf. Synopf- 

Fung. pag. 202. | 

Hydrophora tenella. Todde, Fung. Mecklenb. 2: 
pag. 6. În ramulis caulibufque putridis , poff pluvias 

autumnales. ue Æ 

*-Mucor (herbariorum) , aceulis ; Juve x 
perfiffens, peridiis globofis in tomenio infidentibus, 

Perf. Synopf. Fung. pag. 202: Re: 

Mucor (herbariorum}, féfflis, lureus. Wigg* 
Prim. F1 Holf. Paff. 111. — Hall. Helv 3: pag: 415* 
n°.1257.— Gleditfch. Meth: Fung. pag: ps 4 

Monilia (nidulans), Zutea , globofa, in baf 10 
mentofa , feffilis. Roth, Flor. germ. 1. pag: 59 

S ris fulphurea. ? Roth, Flor. germe. I+ temonitis fulp: ns 

FRE» 
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pe. paroïît pas devoir lui convenir, ayant une 
Corolle monopétale, plane, à cinq lobes ; qua- 
rante à cinquante étamines ; un fruit de la groffeur 
d'une cerife, dont la chair eft friable, qui s’ouvre 
dans fa maturité, & laifle à nu trois ou quatre fe- 
mences réniformes, adhérentes à un réceptacle 
central. ( Voyez CLEYERA, & Juff. Gen.) 

MOLDAVICA, MOLDAVIE : genre de 
Tournefort , qui fait partie des d'acocephalum de 
Linné. 

* MOLENE. Verbaftum. Tluftr. Gen. tab. 117, 
fig. 1, verbafcum thapfus , n°. 1; — fig. 2, verbaf- 
cum phaniceum ; n°. 16. FE ;: | 

.Obférvations. 1°. Le verbafcum Myconi , très- 
différent des verbafcum , forme aujourd’hui un 

- genre particulier, fous le nom de ramondia : à 
en fera fait mention dans ce Supplément. 

2°. Le verbafcum Chaixi , n°.8, eft le verbafcum 
gallicum Wild. ; — verbafcum virgatum Smith, 
-Flor. brit. M. Perfoon a nommé verbafcumt vifcidu- 
lum , le veroafcum blattarioides , n°. 18. Le ver- 
Pbafium ferrugineum , n°. 1$ , eit figiré dans An- 
drew , Bo. Repol. tab. 162. 

SUITE DES ESPÈCES. 

21. MoLÈNE à grandes fleurs. Verbafeum grandi- 
forum. 

Verbafum tomentofum, caule ramofifimo ; foliis 
decurrentibus | elongato-ovatis , acutis, crenatis; 

fpicis craffis ; filamentis flaminum glabris. (N.) 

Verbafcum moximum, meridionalium , odoratum , 
duplex, luteum & album.? J. Bauh. Hift. 3. pag. 871. 

a. Verbafeum (crafifolium }), var. 4, caule ra- 
mofo. Decand. i. c. rer | 

B'aitaria magno flore. Lobel. Icon. 564. 

8? Verbafcum (crafifolium}), fois ovato-oblon- 
gis, fubdecurrentibus , tomentofis ; filamentis flami- 

num glabris. Decand. Synopf: pag: 255, & Flor. 
franç. 3. pag. Got. (Excluf. fynon. ?) 

Var. «; caule fimplici. - 

Verbafcum phlomoides. Schleich, Centur. exf. 
PS 27; 

pluparc des auteurs, plufieurs variétés ou peut- 
être plufieurs efpèces qui n'ont point été fuf 
famment diftinguées; peut-être faudroit-il y réunir 
le verbafcum thapfoides , fi toutefois celui que nous 

nons pour tel, eft réellement la plante de 

_Linné : de plus, les doutes qui peuvent s'élever au 
fujet de ces plantes ne peuvenr être éclaircis par la 

. fynonymie des Anciens, & par les figures qu'ils en 

ont données, M. de Lamarck dit que les fleurs du 

Le verbafeum thapfus Lirn. renferme, chez la 

int été [uf- | 

.* 2 M O‘E 15 
verbafcum thapfus font beaucoup plus-grandes que 
celles du r4apfoides, qu'elles ontun pouce & demi 
de diamètre. La plupart de celles que j'ai recueillies 
n'ont pas un pouce, tandis que j'en ai vu de beau- 
coup plus grandes à une plante qui a tous les autres 
caratères du verbaftum thapfoides , avec des feuilles 
moins cotoneufes, verdatres, plus ovales, moins 
alongées. Seroit-ce encore là une efpèce particu- 
lière ou une nouvelle variété ? 

Quant à la plante dont il eft ici queftion , fi ce 
n'eft qu’une fimple variété du verbafcum thapfus , 
elle n’en eft pas moins remarquable par fa hauteur, 
fes ramifi:ations , la grandeur de fes feuilles & de 
fes fleurs, & plus particuliérement par les fi'amens 
de fes- éramines glabres. Ses tiges (ont dures, 
épaifles , très - velues , hautes de trois à quatre 
pieds, rameufes ; les rameaux courts & nombreux , 
fitués vers la partie fupérieure des tiges ; les feuil- 
les fort amples , décurrentes , ovales , lancéolées, 
aiguës , plus ou moins profondément crénelées, 
tomenteufes &.d'un blanc verdâtre à l:urs deux 
‘faces ; les inférieures longues d'environ un pied 
8 demi, larges de fix pouces, rétrécies un peu 
au-deflus de leur bafe , plus larges vers leur fom- 
met ; les fupérieures ovales , longues d’un demi- 
pied, prolongées en une longue pointe en lan- 
guette ; les crénelures moins profonds. Les fleurs . 
{ont fefliles , très-ferrées, accompagnées de brac- 
tées lancéolées , formant , à l'extrémité de chaque 
rameau , des grappes très-rouffues , cylindriques , 
longues de cinq à dix pouces ; le calice lanugi- 
neux ; fes découpures ovales, lancéolées , ai- 
guës ; la corolle d’un beau jaune de foufre, large 
au moins d’un pouce & demi, chargée en dehors 
de petites glandes noirâtres , d’où fortent des 
poils très-courts, en rayons, caducs; les lobes 

ovales, arrondis, obtus ; les filamens des éta- 
mines très-glabres , épais , droits , d’un blanc- 
j'unâtre , inégaux, légérement recoubés à leur 
fommet ; les anthères groffes, latérales , glabres, 
un peu comprimées, courbées en croiflant ; l’o- 
vaire ovale , lanugineux ; le ftyle verdâtre, de la 
longueur des étamines , renflé vers fon fommet; - 

le ftigmate fimple , prefqu'en tête; les capfules 
ovales, velues. Es . ‘ 

J'ai recueilli cette plante dans les environs de 
Soiffons , fur le bord des chemins, dans les fols 
arides, un peu argileux. % ( #, v.) Fr 

Obfervations. Je ne connoïs point la plante de 
M. Decandoil:, var. 8. Je ne doute point qu'elle 
n'appartienne , du moins comme variété, à cette 

efpèce , ayant les éramines glabres ; elle en dif- 
fère par fes tiges fimples & non rameufes. Au 

refle , f les fynonymes cités par l’auteur , d'après 
J. Bauhin-; Dalechamp , Dodoné , y convenoient, 
cette plante feroit très-différente de la mienne, 

Il eft vrai que M. Decandolle cite une page de 

J. Bauhin, où fe trouve la rt de trois plantes ; 
Xxx 2 
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mais en y ajoutant la citation de celle de Dale- 
champ , qui reffemble à celle de J. Bauhin, il ne 
refte plus de doute fur le choix des trois figures. 
La citation porte alors fur le verbafcum angufii- 
folium , ramofum , flore aureo , folio craffiore ; {y- 
nonyme que Linné a appliqué au verbafcum thap- 
foides. La figure que je cite de Lobel convient 
très-bien à ma plante. Celle de J. Bauhin peut 
laiffer quelque doute ; elle a été répétée par Lobel. 
Icon. $Go. fig. 2, & 561. fig. 1. Cette figure a auffi 
beaucoup de rapport avec le verbafcum thapfus : 
je crois que c’eft à tort qu’on l'a citée pour le ver- 
baftum phlomoides. 

22. MOLÈKE à feuilles de bétoine. Werbafcum 
betonicafolium. Desfont. 

V'erbafcum villofum , caule fimplici ; foliis cordato- 
oblongis , crenatis ;. racemo -conferto ; flaminibus 

_ duobus inferioribus declinatis , imberbibus. Desfont. 
Coroll, pag. 33. tab. 23. 

Verbafcum orientale, betonicafolio, flore maximo. 
Tournef. Coro!il. 8. 

Cette plante eft velue fur toutes fes parties : 
elle s'élève.à la hauteur d’un ou deux pieds fur 
une tige fimple , cylindrique, garnie de feuilles 
alterness les inférieures en cœur alongé, ob- 
tufes , d'un vert-foncé , longues de deux à trois 
pouces, fur quinze lignes de large , légérement 
finuées & crénelées dans leur contour; celles des 
uges beaucoup plus petites ; les Aeurs prefque fef- 
files , accompagnées d’une petite braétée lancéo- 
lée , difpofées en une grappe touffue , terminale, 
longue de trois à quatre pouces ; les divifions du 
«alice profondes , ovales , aiguës , lancéolées ; la 
corolle jaune , large de fept à huit lignes , à cinq 
lobes arrondis ; les deux fupérieurs plus petits ; 
trois étamines courtes & barbues, deux autres 
inférieures plus longues , glabres , abaifflées & re- 
courbées en haut; le flyle grêle ; incliné; une cap- 
fule velue , arrondie, de la groffeur d’un pois. . 

Cette plante croît dans l Arménie: ( Desfont.) 

23. Mo:èNe à tige fimple, Verbaftum fimplex. 
Labiil. 

Verbafeum caule fmplicifimo ; foliis ellipticis , 
crenatrs ; utrinque tomentofis ; inferioribus petiolatis. 
Labill. Icon. Plant. Syr. Dec. 4. pag. 10. tab. 5. 

Ses racines font épaiffes ; ligneufes ; elles pro- 
-duifent des tiges droites, très-firnples, longues 
d'un pied & demi , chargées d’un duvet tomen- 
teux & caduc; les feuilles alternes, ellipriques, 

 crénelées à leurs bords , rétrécies en pétiole à leur 
..bafe., tomenteufes à leurs deux faces, à peine 
longues de trois pouces; les fupérieures feffiles, 
beaucoup plus petites; celles qui accompagnent 

+ les fleurs infenfiblement plus courtes , en forme de 
_ braétées; les fleurs prefque fefüiles, réunies deux 

- MO L 
| ou trois enfemble, par groupes diftans , fur une 
longue grappe très-Mche , terminale ; les fleurs 
fupérieures ftériles ; le calice romenteux , à cinq 
découpures ovales., aiguës ; la corolle tomenteufe 

en dehors, d’une grandeur médiocre , à cinq 
lobes prefqu'égaux , ovales , obtus ; les filamens 
des étamines velus ; les anthères réniformes ; l'o- 
vaire tomenteux ; une capfule prefque globuleufe, 

tomenteufe , bivalve ; à deux loges ; les femences 
nombreufes , anguleufes. 

Cette plante croît dans les environs de Damas, 
aux lieux ftériles & fabloneux. # (Labr!l.) 

24. MoLène fidée. Werbafcum rugulofum. 
Wilid. 

V'erbafcum foliis radicalibus-oblongis , bafi anguf- 
tatis ; caulinis inferioribus bafi attenuatis ; fupertori- 
Bus dilatato - cordatis | cufpidatis ; caule ramofo , 

fpicis fimplicibus ,-floribus confertis , filamentis trib 
Barbatis. Wild. Enum. 1. pag. 224. ce 

Ses tiges font droites, rameufes, hautes de fix 
ieds, garnies de feuilles radicales, alongées, 

onguss d’un pied & demi , rétrécies à leur bafe, 
veinées , ridées, dentées, légérement tomen- 
teufes à leurs deux faces, parfemées de poils 
mous & rameux ; les dentelures groffes , inégales; 

les feuilles caulinaires inférieures ovales, alongées, 
acuminées , fefiles , anguleufes à leur bafe, crér 
nelées , pileufes & velues comme les précédentes ; 

| les fupérieures ovales , en cœur, longuement acu- 
minées ; les fleurs très-rapprochées , difpofées #; 
un épi folitaire à l'extrémité de chaque rameau 

réunies au nombre de trois ou quatre ; la corolle 
! femblable à celle du verbafcum chapfus ; deux fila: 
mens glabres ; les autres chargés d’une laine Jau- 
nâtre. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
(Willd.) 

25. MoièNe compaéte. Verbafcum compañlum. 

Marfch, MT: 

Verbafcum foliis ovatis, fubtùs tomentofis ; infe- 

rioribus petiolatis ; floribus folivariis , densè fpicatis, 

Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 159. 

V'erbafcum Boerhavii. Pallas , Ind. taur. 

Verbafum montanum , tomentofum. Till. Pif. 
tib. jo.? ; | 

Cette plante a des rapports avec le verbafum 
phlomoides. Ses tiges font droites, hautes de deux 
ou trois pieds, dures, lanugineufes , rameufes à 

leur partie fupérieure, garnies de feuilles radica= 
les , pétiolées, crénelées , médiocrement finuées à 

‘leurs bords ; les feuilles caulinaires ovales, fef- 
files , tomenteufes en deflous ; les fleurs fefites, 
folitaires , femblables à celles du verbafeum phlo- 

| moides, réunies en un épi touffu , cerminal, foli- 
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taire ; chaque fleur accompagnée de trois braëtées ; 
les filamens couverts d’un duvet lanugineux , d’un 
Jaune-orangé. 

Cette plante croît dans la Tauride & fur le 
mont Caufe. © (March. ) 

26. MoLène alongée. Verbafcum elongatum. 
Willd. 

Verbafcum foliis femidecurrentibus , utrinquè to- 
mentofis ; caule fubramofo ; filamentis tribus medio 
pilofis. Willd, Enum. 1. pag. 223. 

Cette efpèce eft très-rapproch£ée du verbafcum 
thapfus : on Pen diftingue par fes feuilles bien 
moins décurrentes & moins tomenteufes , ovales- 
alongées , entières, à peine aiguës , velues à leurs 
deux faces. Ses riges font médiocrement rameufes; 
les fleurs difpofées en un épi fimple, droit , ter- 
minal , alongé ; la corolle blanche , une fois plus 
etite; trois filamens pileux feulement à leur mi- 
pi , & non dans toute leur longueur ; les deux 
autres glabres. 

… Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. © 
(Willd.) 

27. MOLÈNE floconeufe. Verbafeum floccofum. 
Plant. Hu:g. 

Verbafcum foliis ovatis * fefilibus , fabrès densè 
lanato-tomentofis ; caule ramofo ; filamentis omni- 
Bus barbatis, Wild. Enum. 1. pag. 224. 

V'erbafcum (Aoccofum), tomento albo candicans ; 
foliis ovatis , fubintegerrimis ; glomerulis mulrifloris , 
capfulis rotundis. Waldft. & Kitaib. PL. Rar. Hung. 
1. pag. 81. tab. 79. 

Si cette plante n’eft pas la même que le verbaf 
cum mucronatum , elle en eft bien peu différente : 
“cependant on l'en diflingue par fon port , fes épis 
étant prefque fimples ; par fes fleurs une fois plus: 
petites. Ses tiges font hautes de trois à quatre 
pieds , droites, prefqu’à demi cylindriques , ra- 
meufes , épaifles , d’un brun-noir , ayant deux an- 
gles faillans en devant, un troifièine moins pro- 
noncé fur leur dos , chargées d’un duvet blanc 
très - abondant, floconeux , facile à enlever; les 
feuilles ovales ; fefiles , très-épaiflespar le duvet 
.Cotoneux & d’une grande blancheur qui les re- 
-couvre , principalement en deflous , à peine cré- 
nelées , prolongées à leur fommet en une pointe 
“aiguë ; les inférieures rétrécies à leur bafe en un 
.Pétiole court ; les fupérieures beaucoup plus pe- 
-tites , amplexicaules ; les épis rerminaux médio- 
-Crement ramifiés ; les fleurs petites, agglomérées , 
prefque fefiles ; les calices lanugineux ; la corolle 

Jaune ; les filamens hériffés de pails blancs ; le | 

ftigmate renflé ; les capfules arrondies. 

= Cece plante croit dans la Hongrie. x (W. f.) 
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[ 28. MorènE de Barnadès. Verbafium Barna- 
defi. Vahl. rs 

Verbaftum caule fubnudo ; foliis lanceolatis , 
dentato-finuatis , glabris ; pedunculis unifloris. Vah}, 
Symb. 2. pag. 39. 

Cette plante eft rapprochée du verbafcum finua- 
tum ; mais celui-ci a fes feuilles radicales romen- 
reufes , très-obrules; fes fleurs fefliles , agrégées. ‘ 

Dans l'efpèce dont il eft ici queftion, les tiges 
font glabres, hautes d’un pied, très-fimples, mu- 
nies, vers leur bafe, d'une ou de deux feuilles 
caulinaires; Jes radicales périolées , lancéolées , 
dentées , finuées, prefque pinnatifides , longues 
de trois pouces au plus, profondément divifées 
à leur baie , aiguës, glabres à leurs deux faces ; 
les découpures .dentées, lancéolées ; les feuilles 
caulinaires entières. Les pédoncules , fitués de- 
puis la bafe jufqu’au fommet des tiges, font 
folitaires , diftans, uniflores , longs d’un pouce, 
accompagnés d’une feuille florale petite, en cœur, 
cufpidée; les divifions du calice inégales , un peu 
denticulées , trois alongées , deux arrondies ; la 
corolie jaune. . ( 

- Cette plante croît fur les collines , aux énvirons 
de la ville d'Ortaleza en Efpagne. ( Val. ) js 

; 

29. MOLÈNE 
tum. Wiild. - 

Verbaftum foliis ovato - oblongis , fubferratis , 
utrinquè pulvérulento-tomentofis ; caule tereëï, pani-, 
culato; filamentis barbatis, albis; antheris miniatis, 
Decand. Synopf. pag. 235, & Flor. fr. 3. pag. 602, 
— Willd. Dauph. 2. pag. 490. — Smith, Flor. 
brit. 1. pag. 251. — Ch. Gmel. Flor. bad. vol. 1. 

Verbafcum (pulvinatum ) , caule ramofo; calici- 
bus farinofs, fafciculatis ; flore luteo. Thuill. Flor. 
parif. edit. 2. pag. 109. 

poudreufe. Werbafcum pulverulen- 

En fuivant les variétés du verbafcum lychnitis, 
il eft bien difficile de prononcer fur les limites qui 
le féparent , comme efpèce, d'avec d’autres qui 
en font très-rapprochées : telle eft la planre dont 
il eft ici queition. D'abord confondue avec le 
verbafcum lychniris, des auteurs modernes ont cru 
devoir l’en diftinguer, ayant un port un peu dif- 
férent. Sa panicule eft plus rameufe ; fa corolle plus 
grande , conftamment jaune ; les filamens des éra- 
mines couverts de poils blancs ; les anthèrés cou- 
leur de minium. Ses tiges fonteylindriques , pani- 
culées à leur partie fupérieure; les feuilles ovales, 
alongées , médiocrement dentées, rétrécies à leur 
fommet en une longue pointe, cotoneufes à leurs 
deux fices, ou chargées , ainfi que toutes les au-. 
tres parties, d’un duvet pulvérulent, foconeux , 
qui s'enlève facilement. Ta 

Cette plante croit dans les lieux pierreux , fur 
le bord des chemins. Je l'ai recueillie aux environs 
de Fougères, en Bretagne. d (W. w.) 
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30. Moi èNe à queus de renard. Werbafcumralo- 
pecurus. Thuill. 

Verbafcum foliis ovatis, fubincanis, crenatis ; in. 

ferioribus peciolatis ; fpicä elongatä , fubfimplici ; fila- 

mentis barbatis , purpureis. Decand. Synopl. pag. 
233, & Flor.fyanç. 3. pag. 603. 

V'erbafcum foliis ovatis , fubrs incanis, crenauis ; 
fhicé laxä , rarits ramofa. Thuill. Flor, pari. edit. 

2. pag. 110. 

Il eft très-probable que cette plante a été cor-. 
fondue , ainfi que la précédente, avec le verbafcum 
lychniris, dont elle diffère par fes longs épis fim- 
ples, terminaux. Ses riges font droites, anguleu- 
fes, très-fimples, longues d'environ un pied & 

demi , blanchâtres , couvertes d’un duvet épars, 
floconeux ; les feuilles ovales, alongées , ai- 
guës , blanches & plus ou moins cotonsufes en 
deflous; les inférieures périolées , très fouvent 
glabres en deflus; les fupérieures fefliles , plus 
petites, pubefcentes en deffus, cotoneufes en 
deflous. Les fleurs font fefliles , réunies par petites 
grappes fafciculées , qui s’alongent quelquefois en 
rameaux courts ; leur calice velu, à cina décou- 
ures ovales, aiguës ; la corolle jaune, pubefcente, 

d’une grandeur médiocre; les filamens hériflés de 
poils couleur de pourpre. 

- Cette plante croit aux lieux fecs & arides. Je 
J'ai recueillie aux environs de Soiffons. Z (F. v.) 

és smart mélangée. Verbafcum mixtum. 
écand, : 

Verbafcum foliis oblongis , acutis , obfoletè crena- 
tis , fefilibus , pulverulento-tomentofis , inferioribus 
Jubpetiolatis ; ramis panicule villofs ; filamentis bar- 
batis, violaceis. Decand. Synopf. pag. 235, & Flor. 
franç. 603. — Ramond , Pyren. ined, 

V'erbafcum nigro - pulverulentum, ? Smith, Flor. 
brit. 1. pag. 251. 

Cette plante, dit M. Decandolle, à le feuillage 
du verbofeum lychnitis , Va panicule du verbafcum 
pulverulentum, & la eur du verbafcum nigrum. On 
doit peut-être la regarder comme me hybride, 
ou comme une variété remarquable de l’une des 
efpèces qui viennent d’être indiquées. Sa tige elt 
haute de trois pieds, prefque cylindrique , cou- 
verte , ainfi que les feuilles , d’un duvet blanchi- 
tre, court, plus lâche que dans le verbafcum lychni- 
ris, plus ferré que dans le verbafeum pulverulentum. 
Les feuilles font alongées, pointues , légérement 
crénelées ; les inférieures un peu pétiolées ; les 
fupérieures fefiles. Les fleurs forment une pani- 
cule ramzufe; les ramifications velues & non gla- 
bres comme dans le verbafcum pulverulentum ; le 
calice velu, à cinq lobes égaux; la corolle jaune; 
les filamens des étamines garnis de poils violets. 

MOL | 
le botd d’un chemin près Maubourguet, dans le 
département des Hautes-Pyrénées. ( Decand. ) 

32. MOLÈNE très-rameufe. Verbafeum ramofifi- 
MENT, : 

Verbafcum foliis ovato-oblongis , crenatis , fubgla- 

bris | inferiorious fubpetiolatis; panicula ramofifimä, 

pilis glandulofis ; floribus folitariis , pedicellatis ; 

caule angulofo , fubglabro. (N.) 

Cette plinte a des caraétères très-remarquables; 
elle fe diftingue principalement par une panicule 
très-ample; les ramifications grêles , élancées. Ses 

tiges font droites , élevées , parfemées de quel- 

ques poils rares , anguleufes, d’un vert-foncé ; les 
principaux angles un peu membraneux; les feuilles 

inférieures ovales , alongées , nerveufes, d’un vert- 

noirâtre , glabres à leurs deux faces ou parfemées 
de quélques poils rares, rétrécies à leur bafe en 

un périole court, longues au moins de huit pou* 

ces & plus; les caulinaires fupéricures amplext+ 

caules, oppofées , b‘aucoup plus petites. La pa- 

nicule , longue d’un à deux pieds, fe divife en un 

très- grand nombre de rameaux éralés, Bréies » 

élancés , longs d’un pied & demi, parfemés de 

poils glandu!eux à leur fommet, chargés de fleurs 

lâches, éparfes, pédicellées, munies à leur bafe 
de petites braétées plus courtes que les pédicel- 

les; le calice petit, à cinq découpures droites, 

linéaires, aigués ; la corolie au moins un fois 

plus grande que le calice, pileufe; les filamens 

des étamines chargés d'un grand nombre de poils 

violets. . 

Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantés 

de Paris. ( W. fc in herb. Desfont.) 

33. Morène d'Orient. Werbafcum orientale. 

Marfch. 
k 

Verbafeum foliis ovato-oblongis , fubtüs 40men” 

tofo-canis , inferioribus bafi attenuatis , fuperiorious 
fubcordatis ; racemis laxis, paniculatis ; floribus faf 

ciculatis, Marfch. Flor. taur. caucaf. 1. pag. 160. 

Verbafcum nigrum. Pall. And. taur. 

Il reffemble beaucoup au verbaféum nigrum, 

principalement par fes fleurs & par quelques autres 

caractères. Ses tiges font droites , rameufes ; lé- 

gérement anguleufes, un peu pubefcentes ; [es 
feuilles ova'es, alongées , blanchâtres & romen” 
teufes en deffous ; les feuilles inférieures rétrécies 
à leurs deux extrémités, & non en cœur à leur 
bafe , quelquefois munies d’un ou de deux lobes, 
ce qui les rend prefqu’en forme de lyre; les fupé- 
rieures plus petites, plus courtes, prefqu'en CŒUr; 

les fleurs fafciculé:s, difpofées en grappes lâches, 

élancées , paniculées. 

Cette plante croît dans les grandes forêrs, fur 

les montagnes , dans la Tauride. # (Marfch.} 
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. 34. MOoLÈNE pyramidale. Verbafcum pyramida- 
tm. Marfch. 

Verbufcum foliis nudiuftulis, inferioribus oblon- 
gts , bafi attenuatis ; fuperioribus cordatis, acumina- 
tis , [ubféffilibus ; racemis paniculais ; floribus fpar- 
fs, fuëfolitariis.; filamentis omnibus barbatis. March. 
Flar. taur. caucaf. 1. pag. 161. — Willd. Enum. 
I. pag. 224. LÉ Lx 

Cette efpèce eft remarquable par fes grappes . 
nombreufes , terminales, difpofées en panicule, 
formant une ample # belle pyramide à l'extrémité 
des tiges. Les fleurs font ou folitaires ou géminées, 
médiocrement pédicellées ; la corolle jaune, pref- 
que de Ja grandeur de célle du verbafcum thapfüs; 
les filamens des éramines chargés d’une laine pur- 
purine. Ses tiges font vertes , droites, garnies 
de feuilles alcérnes, vertes , légérement velues; 
des inférieures alongéés , rétrécies à leur bafe; 
les caulinaires plus courtes, élargies; les fupé- 
rieures prefque fefiles , en cœur, acuminées. 

Cette plante croît fur le Caucafe , dans les prai- 
_ties inférieures, dans les bois, les buiffons, le 
long dés haies: 7 (PV. f.) 

- 35. MOLÈNE glabre. Werbafcum glabrum. WiW. 

Verbafcum foliis nudis ; inferioribus oblongis , 
Jubpetiolatis ; furerioribus oëlongo-lanceolatis ; caule 
Jinplici, pubefcente ; racemo terminali; pedunculis 
alternis, breviffimis ; flamentis-omnibus barbatis, 
quinto brevifimo. Wild, Enum. 1. pag. 21. 

Cette plante & la fuivante portent, dit Willde- 
now , le nom de ce/fia.dans plufieurs jardins; mais 
élles ont bien certainement cinq étamines , dont 
trois plus longues, & une cinquième très-courte. 
es tiges font fimples , pubefcentes ; les feuilles 

glabres, un peu pubefcentes fur leurs principales 
nervures ; les radicales &c les inférieures alongées, 
médiocrement pétiolées, inégalement dentées à 
leurs bords ; les fupérieures lancéolées , alongées, 
denticulées ; les fleurs alternes, foutenues park 
pédoncuies très-courts, difpofées en une 
terminale ; tous les filamens lanugineux. 

- Le lièu natal de cette plante n’eft pas connu. 
a (Willa.) # 

36. Moièxe finueufe. Verbafeum repandum. 
Wilid. +2 RCE de 

Verbafcum foliis rudis ; radicalibus finuatis.; cau- 
linis oblongis , cordatis , amplexicaulibus , grofsè du- 
Plicato dentatis ; caule ramofo , glabro ; pedunculis 
dlternis ; filamentis omnibus barbatis, quinto brevif- 
fimo. Wilid. Enum. 1: pag. 226. 

. Ses tiges font droites , gl:bres, tameüfes ; les 
feuiil:s alrernes ; feffiles ; parfaitement glabres; 
les radicales finuées à leurs bords ; les caulinaires 

amplexicaules , alongées , dentées ; fes dentelures 
3 
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| doubles , groffes , inégales ; les fleurs difpofées en 
une grappe terminale ; les pédoncules inférieurs 
de la longueur des braétées , les fupérieurs plus 
Jongs qu'elles, couverts , ainfi que les calicés &: 

les caplules , de glandes pédicellées ; tous les fila- 
mers lanugineux; le cinquième très-court. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu: 
a (Will. ) 

.37. MoLÈNE pinnatifide. Werbafcum pinnatif- 
dum. Vahl. 

- Verbalcum foliis Lineari-lanceolatis | pinnatifidis ; 
l laciniis obtuffs , dentatis ; floribus [effilibus , glome- 

ratis. Vahl, Symbol, 2. pag. 39: 

Cette efpèce ef très-voifine du verbafcum finua- 
tum, & n'en eft peut-être qu’une variété : elle 

. pourroïît bien être la même plante que le versafcum 
undulatum , n°. 10. Je ns la connoïs point; mais, 
d’après M.Vaht, fes tiges font droites, hautes d’un 
pied, tomenteufes à leur bafe, glabres dans leur 
vieilleffe , cylindriques , rameufes à leut par- 
tie inférieure; les feuilles inférieures & caulinaires 
pétiolées , linéaires-lancéolées , un peu épaiffes, 
longues de deux pouces, glabres en deflus, to- 
menteufes en deffous; leurs découpures inégales, 
atongées , obtufes, fonverit munies d’une ou de 

: deux dents obtufes; l:s feuilles placées fous les 
rameaux fefiles , dentées , incifées ; les fleurs f2(- 
files fur les rameaux, alcernés, diftantes, réunies 
trois ou quatre enfemble ; les feuilles forales lan- 
céolées , entières, plus longues que les calices; 
ceux-ci très-tomenteux & blanchâtres. 

Cette plante a été recueillie par Forskhal dans 
les îles de Archipel. (F.f) 

38. MoLÈNe à feuilles ovales. Verbafcum ovali-. 
folium. Curt. | 

Werbafcum caule ereño, fimplicii ; foliis ovalibus, 
feffilibus , dentato-crenaris , fuperne glabriufeulis ÿ' 
floribus fpicatis. Curt. Magaz. pag. & tab. 1037. 

Verbafceurm ovalifolium. Doun. Catal. edit. 4. 

Page 42: | 

Cetre efpèce fe rapproche du verbaftum thapfus; 
ele a le port du ceffa cretica | auqu-i elle reflem- 
blé par fes feuilles. Ses tiges font fimples, droites, 
cylindriques, tomenteufes , garnies de feuillés al 

 ternes, fefliles , grandes , ovales. s,t 
teufes en deflous, crénelées à leur contour. Les 
fleurs font difpofées en un long épi fimple , termi- 
nal; trois braétées ffiles entourent le calice ; 
celle du milieu orbiculaîre , acuminée ; les deux 
latérales plus petites. Le calice fe divife en cinq 
découpurés conniventes , aiguës ; la corolle am- 
ple, d’un beau jaune-orangé , à cinq lobes arron-" 
dis, un peu inégaux ; les étamines d’un jaune 
foncé; trois filamens &- leurs anthères hériflés, 
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les deux autres glabress l'ovaire globuleux, très- }  Obférvations. MM. Ruiz & Pavon ont établi, 
velu ; les capfules globuleufes. 

‘ Cette plante croit fur le mont Caucafe. + 
(Curtis. ) 

39. MOLÈNE cuivreufe. Ferbafcum cupreum. 
Curt. : 

fous le nom de molina | un autre genre qui doit: 
rentrer dans celui des baccharis | ayant des fleurs 
diciques. D'après les obfervations que j'ai pré= 
fentées à l’article BACCHANTE , Suppl. , il faut 
y reporter les efpèces fuivantes, qui ne font con- 
nues que par une feule phrafe fpécifique. 

Verbafcum caulibus virgatis , fimplicibus; foliis * BACCHARIS. Bacchante. 
cordato-ovatis, rugofis , crenatis , fubiùs lanatis ; pe- 
dunculis unibraëleatis | folitarus. Curtis, Magaz. 
pag. & tab. 1226. 

Cette plante , née dans les jardins d'Angleterre, 
paroit être , d’après Curtis , une hybride produire 
par le verbafcum ovalifolium & le phaniceum; elle ref- 
femble au premier par fes feuilles, au fecond par 
fes fleurs; mais élles font beaucoup plus grandes, 

* Molina ( concava}) , foliis cuneiformibus , 
concavis , fupernè dentatis ; floribus fubcorymhofis.. 
Ruiz & Pav. Syft. veg. Flor. per. pag. 206. {n 
jilvis Concept. Chili, D ÉTÉ 

* Molina ( emarginata ), foliis ovalibus , emar- 
ginaiis ; floribus fubcorymbofis. Ruiz & Pav. Syi. 
veget. Flor. per. pag. 200. {7 Peruvia collibus.F 

d'un violet-cuivreux. Ses riges font fimples, élan- * Molina (dependens) , folis ovatis cordatif- 
cées , chargées de poils courts; les feuilles pétio- 
dées, ovales, èn cœur, ridées , lanugineufes en 

que cum acumine, fubquinquenerviis ; integerrimis ÿ 

floribus racemofis. Syft. veg. Flor. per. 1. c. In An-, 
deflous, à larges crénelures. Les fleurs, difpofées | dium nemoribus. F Caulis feandens. 
‘en épi, font pédonculées, pourvues chacune d’une 
feule braétée lancéolée , de la longueur des pédon- 
cules; le calice à cinq découpures droites, Jan- 
céolées , aiguës ; la corolle à cinq grands lobes ar- 

_rondis ; trois filamens chargés de glandes purpu- 

fligmates globuleux. Re 
Cette plante eft cultivée dans quelques jardins 

de Londres. Z ( Curtis.) 

* Efpèces moins connues, 

* Verbaftum ( cordatum } , foliis tomentofis , ra- 
dicalibus cordatis | petiolatis, crenulatis, obrufis ; 
caulinis amplexicaulibus | integerrimis. Desfont. FI. 
atlant, 1. pag. 186. In Arlante, propè Tlemfen. Cau- 

* Molina (oblongifolia) , foliis oblongis, in=. 
tegerrimis ; corymbis terminalibus. Syf. veg. |. © 

pag. 203. In filvis Chili. F 

* Molina (tomentofa) , foliis oblongo-lanceo- 
rines ; les ftyles réfléchis après la fécondation ; les | /avis, incegerrimis ; floribus fubcorymbofis. Syit. veg- 

Flor. per. 1. c. 17 Peruvia altis frigidis. 

* Molina ( latifolia }, fodiis lanceolatis, tr. 
plinerviis | argutè ferratis ; corymbis terminalibus, 
nudis. Sylt. veg. Flor. per. Î. c. In Peruvia ruderatis 
& campis. a 

* Molina (f{candens) , fois ovato-lanceolatis 
dentatis bidentatifque, triplinerviis ; corymbis fe 4 
minalibus. Syft. Flor. per. 1. c. Ad verfuras Iz lo- 

3 cis aridis Peruvis. D lis Jimplex, vel parèm ramofus , ereétus | tomentofus 
craffitie digiti. Flores ignoti. 

, FE ”  ,* Wersaftum (Claytoni), glabrum  caule fim- 
pliciufeulo ; foliis caulinis fublanceolato-oblongis , 
éncifo-crenatis ; crenis crenulatis | fpicâ blatrariné. 
Mich. Flor. bor. Amer. 1. pag. 148. 
* Verbafcum (monfpeflulanum ) , foliis. ovato- à 

lanceolatis , petiolatis, profundè dentatis ; floribus 7 
Jpicais. Perf. Sÿnopf. 1. pag. 215. 

* Putain (p 
perenni ; foliis cau 

parifienfe ) , ramofum , radice 
inis obversè ovatis cum acumine ; 

* Molina ({cabra), foliis oppofiis, ovato-lan- 
ceolatis, acutis , trinerviis , ferratis ; €0 mbis set 

inalibus. Syft. veg. Flor. per.l. c.1n Tarme m0" 

Rami fcabri. AS SLT 

ina (falicifolia) , foliis lanceolato-linea- 
linerviis , ferrauis ; ferraturis remotis F. - 38 

terminalibus. Syft. Fior. per. 1. c. In Peru 
via montibus altis. F 

* Molina (linearis}), | foliis linearibus , dentatis 

integerrimifque ; floribus fubcor: mbo/is. Sytt. Floc. 

| : Chi ofis. D 
floralibus lanceolatis. Thuill. Flor. parif. edit. 2. per. pag. 205. Îa +. pe # arenoff ny 
pag. 110. În Locis glareofs. x Flores lutei. An varietas * Molina (proftrata), foliis ovatis, denticula- 
verbufci nigri? 

 MOLI. ( Voyez Moy.) 

ë: : : . , bifio- 
tis integrifque; pedunculis axillaribus , un? Jeu fe 
ris. Sy. Flor. per. L. c. In Peruvia alpibus. D ci 

‘sriodora. Decoélum in dyfurià maximè prodef. 

 MOLINA. Iilufr. Gen. tab. 349, molina race: |. * Molina (cæfpitola) , répens , foliis fpathula 
mofa, n°. 1. — Roxb. Corom. 1. pag. 19. tab. 18. 

. « - « 4 + ne : 1 ter= 

tis, integerrimis ; floribus folitartis , axillaribus # 
— Hiptage madablota. Gærtn. tab. 116. Ce genre | minalibufque. Syft. Flor. per. 1. c. In Peravi elpi- 
ef plus connu (ous le nom de garsnera, bus, Pb ESS + * Molina 
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* Molina (corymbofà) , foliis oppofitis, lan- 

ceolatis, incegerrimis, marginerevolutis ; floribus axil- 

laribus , foltariis. Syft. Flor. per. 1. c. In Peruvie 
alpibus. F 

._* Molina (nitida) , foliis oblongo - lanceolatis , 
integerrimis denticulatifque ; floribus axillartbus , co- 

mbofo-racemofis. Syit. Flor. per. 1. c. În Peruvia 
ilvis elevatis. 

* Molina ( vifcofa }, foliis lanceolatis , dentato- 
ferratis ; corymbis tefminalibus. Syt. Flor. peruv. 
pag. 406. In regno Chilenfis ruderatis. 

* Molina (uniflora), foliis lanceolatis, ferrato- 
dentatis , confertis, feffilibus ; pedunculis terminali- 
bus fquaniofis , unifloris. Syt. Fior. per. pag. 208. 
In Peruvia collibus aridis. P 

* Molina (parviflora), foliis lanceolatis , tri- 
plinervibus , dentato-ferratis ; corymbis terminalibus , 

foliofis. Syft. Flor. per. 1. c. In Peru, ad rupes & 
agrorum verfuras. T) 

:* Molina ( ferruginea ) , foliis bifariäm imbri- 
- catis, carinatis ; ramis brevibus , fubdivifo-corymbo- 

fis ; floribus terminalibus. Syft. Flor. per. 1. c. Ir Pe- 
ruvie alpibus. P} Lycopodii facie. 

* Molina (reticulata), caule aphyllo, trigono, 
alato ; alis venofo-reticulatis , floribus congeflis , acer- 
vulis approximatis. Syft. Flor. per. I. c. 1n collibus 
aridis Conceptionis Chili. h Forma genifle tridentate. 

* Molina (venofa) , caule aphyllo, trigono, 

alato ; alis fubvenofis, floribus congeflis, acervulis 
difantibus. Syft. Flor. per. 1. c. In Peruvie collibus 
argillofis. FR An varietas pracedentis ? 

MOLINEA, ( Voyez CuraAnt, Suppl.) 

| MOLINIA : genre de graminées établi par 
Moœnch , Kœler, adopté par M. de Beauvois pour 
le melica carulea Linn. Cette plante , variable dans 

le nombre des fleurs contenues dans chaque calice, 
a été, d’après cette confidération , placée fuccef- 
fivement dans différens genres. Ses fleurs varient 
d’une à quatre , avec un corpufcule ou une fleur 
ftérile qui manque fouvent ; d’où vient qu'elle a 

ru appartenir tantôt aux aira, tantôt aux me/ica. 
M. Decandolle laregarde comme un fefuca ; enfin , 

on en a fait un genre articulier. On-doit convenir 

qu’elle n’a nuliement le port des melica , & qu'elle 

convient beaucoup mieux aux ftfuca , à caufe de 
fes valves lancéolees , très-aigués , le calice conte- 

nant d’ailleurs un nombre de fleurs indéterminé : 

elle eft encore remarquable par fes tiges très- 
roides, pourvues d'un feul nœud à leur bafe. 

(Poya ELICA , n°. 10, & AIRA , CANCHE ;, 

uppl, }— Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 68. tab. 14. 
fig. 6. 

© MOLLAVI. Heritiera. ( Voyez HORSPIELDIA 
Botanique, Supplément, Tome LI, 
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& HertriERA , Suppl.) Ce genre a été établi par 

Schrebere : c’eft le famandera Linn. Flor. zeyian. 
C'eft par une erreur typographique qu'il a été 
annoncé comme un genre différent à l'article HE- 
RITIERA , Suppl. HA 

MOLLÉ. Schinus. Iluftr. Gin. tab. 822 à féhinus 

molle, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

-3. MoëLé à feuilles dentées. Schinus dentata.. 

Andr. 

Schinus foliis fimplicibus , dentatis. Andr. Botan. 
Repof. pag. & tab. 620. 

Arbriffeau très-remarquable & bien diftingué du . 
fchinus molle. Ses tiges ont glabres , cylindriques; 
fes rameaux de couleur un peu brune, divifés en 
d’autres beaucoup plus courts, terminés en pointe, 
en forme d’épine; fes feuilles fimples , alcernes , 

lancéolées, rétrécies à leur bafe en pétiole court, 
aiguës à leur fommet, lâchement denrées en fcie 

à leurs bords, quelques-unes entières , longues 

d’un à deux pouces; les fleurs petites, blanchâtres, 

difpofées en grappes axillaires, un peu plus lon-: 
gues que les feuilles ; le calice à cinq découpures 
courtes , un peu aiguës; les pétales ovales, ob-. 

tus , un peu onguiculéss un appendice en roue, 
à cinq lobes échancrés; les anthères en cœur. Le 

fruit eft un drupe fec, à plufieurs loges, prefque 

monofperme. 

Cette plante croît dans les îles dela mer du Sud. 
b (Anar. L. c.) 

Obfervations. Le fchinus dependens d'Ortega = 
qui eft l’amyris polygama de Cavanilles , reffemble 

beaucoup , par fon port , à cette plante. 

MOLLIA. (Wild. Enum. Plant. Hort. Berol. ) 
C'eit le même genre quele po/ycarpaa Lam. ( Voyez 

POLYCARPÉE , Ditt. & Suppl.) 

MOLLINEDI A. Genre de plantes dicorylé. 
dones , à fleurs incomplètes , qui paroît fe rappro-. 
cher de la famille des anones, & qui comprend: 
des arbuftes ou herbes exotiques à l'Europe, dent, 
le caractère effentiel eft d’avoir : 

Un calice turbiné, prefque fermé , à quatre divi- 
fions ; point de corolle ; des étamines, 

anthères cunéiformes ; un grand nombre de ffyles fa=' 

bulés; autant d'ovaires ; plufieurs drupes feffiles ; le 

réceptacle plane, À À as 

Obfervarions. Ce genre, que plufieurs caractères 

rapprochent de la famille des anones, s'en écarte 

ar l’abfence dela corolle , par fon calice : fa place 

ans l’ordre naturel réflera incertaine jufqu'à ce 

qu’il foit mieux connu. Il a été établi par les au- 
teurs de la Flore du Pérou , qui en ont menti ;: né 

Yyyy 
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trois efpèces, fans autres détails qu’ane phrafe 
fpécifique. à 

ESPÈCES. 

1. MozzrneDra (repanda), foliis ovatis el- 
lipticifque, rugofis, repandis. Ruiz & Pav. Syft. veg. 
Flor. per, pag. 142. In nemoribus  Cinchao. Drupa 
colorem purpureum prabent. 

2. Mozzinenr4 (ovata), foliis ovatis , nitidis, 
Jupernè ferratis. Syft. veg. Flor. per. 1. c. In nemo- 
ribus peruvianis. Drupe, quas pafferes avidè edunt, 
violaceum colorem fuppeditant. 

. 3: Mozzrwenr4 (lanceolata ), folis oppofiis 
tétnifque , lanceolatis , fupernè dentatis. Syft. veg. 
Flor. per. |. c. Peruv. in nemoribus Cinchao. hp 
Frutex biorgyulis. 

‘MOLLUGO. ( Voyez MOLUGINE. ) 

MOLUCCA : genre de Tournefort, que Linné 
à exprimé par la dénomination de moluccella, 

MOLUCCELLA. ( Voyez MOLUCCELLE. ) 
 MOLUCCELLE. Moluccella. NI. Gen.tab. s1c, 

fig. 1, fleur & fruétification du mo/uccella d’après 
Tournefort, tab. 88, & Gærtn. tab. 66; — fig. 2, 
moluccella levis , n°.1. ns 

SUITE DES ESPÈCES. 

: f: MozucceLce tubéreufe. Moluccella tuberofa, 
ail. 

 Moluccella calicibus infundibuliformibus, quinque- 
dentatis ; dentibus aqualibus , mucronatis; foliis ff 
filibus , cuneïformi-oblongis , dentatis. Willd, Spéc. 
Plant. 3. pag. 129. ‘ 

er tuberofa. Pall, Itin. 3. Append, n°, 1. 
tab. I. = à ; 

Cette efpèce eft remarquable par fes racines 
compofées de deux ou trois tubercules de la grof- 
feur du poing ; elles produifent des feuilles radi- 
cales pétiolées, alongées , ridées & veinées, den- 
tées, incifées, glabres en deffus, velues en def- 
fous , fur leurs nervures , affez femblablés à celles 
du falvia athiopica, maïs plus petites; les pétioles 
canaliculés , très-velus à leur bafe. Les tiges font 
droites, glabres, diffufes , tétragones , rameufes ; 
les feuilles caulinaires feffiles, oppofées, alongées, 
cunéiformes, glabres, velues feulement en deffous,. 
à.leur bafe & fur leurs nervures, à doubles den- 
telures profondes; les calices évafés en entonnoir ” 
à cinq dents égales, mucronées; la corolle plus 
Jongue que le calice ; la lèvre fupérieure pileufe , 
entière, en voûte; l’inférieure à trois lobes ar- 
rondis ; les étamines & le piftil plus longs que la | 
lèvre fupérieure. - 

« . Cstte plante croit fur les collines, aux lieux 
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limoneux , dans les déferts de la Tartarie méridio- : 
nale & fur les bords du Wolga. z (VW. [. in herb. 
Desfoni.) : ; 

6. MoLuCCcELLE. à grandes fleurs, Moluccella 
grandiflora. Wild. 

 Moluccella calicibus infundibuliformibus , quinque- ” 
fidis; laciniis mucronatis; foliis feffilibus , tripartitis; 

laciniis incifis. Wild, Spec. Plant. 3. pag. 130. 

Moluccella (diacantophylla ), fodiis triparritis ; 
laciniis linearibus , incifis , mucronatis ; fpinis gemi- 
nis , axillaribus , fetaceis. Pall, Nov. Act. Petrop. 
10. pag. 380. tab. 11. 

Le caraétère que cette efpèce offre dans fes 
feuilles la font aifément diftinguer des autres. Ses 
tiges font droites , rétragones , garnies de feuilles 
fefiles , oppofées, profondément divifées en trois 
découpures linéaires, mucronées, incifées à leurs 
bords , munies dans leurs aiffelles de deux épines 
fétacées ; le calice infundibuliforme, à cinq lobes 
mucronés ; la corolle plus longue que le calice; la 
lèvre fupérieure velue & bifide ; l'inférieure à trois 
divifions; celle du milieu à deux lobes, 

Cette plante croît fur les hautes montagnes de 
Ja Tartarie. % 

7. MoLucCcELLE porte-laine. Moluccella lani- 
gera. March. 

Moluccella calicibus infundibuliformibus ; lanugr- 
nofis | quinquedentatis ; foliis petiolatis, lobato-inci- 
Pis, villofis ; lobis rotundatis. (N.) 

Efpèce facile. à reconnoitre par le duvet abon- 
dant, lanugineux , d’un blanc de neige , qui revêt 
les calices. Les tiges font tétragones , un peu bru- 
nes ou rougeâtres, rameufes , légérement pubef- 
centes à leur partie fupérieure, garnies de feuilles 
oppofées , pétiolées, prefqu’à cinq lobes princi- 
paux , fous-divifés en d’autres irréguliers, courts, 
prefqu'incifés , ovales ou arrondis, obtus, d'un 
 vert-foncé, chargés , à leurs deux faces , de poils 
très-courts ; les fleurs difpofées en têtes verticil- 
lées, touffues, términales, feuillées ; les calices 
d’une grandeur médiocre, infundibuliformes, éta- 
lés à leur orifice, lanugineux, tant en dedans qu'en 
dehors; traverfés par cinq nervures noirâtres, qui 

| fe terminent par autant de dents roides, épineufes. 
Je ne connois point la corolle. 

Cette plante a été recueillie par Marfchall fur 
le mont Caucafe. ( W.f. in herd. Desfont. ) 

MOLUGINE. Mollugo, Illuftr. Ganer. tab. $2> 
mollugo verticillata , n°. 4. Fr À 

SUITE. DES ESPÈCES. 

6. Morucine étoilée. Molugo radiata, Flor- 
Peru, : 
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, , Mollugo caulibus procumbentibus , radiatis; foliis 
obovatis, acuminatis, Ruiz & Pav. Flor. peruv. I. 
pag: 48. | | 

. Ses racines produifent environ une douzaine de 
“tiges couchées, éralées en étoile, inégales, di- 
chotomes , longues d’environ fix pouces , légére- 
ment pubefcentes, garnies de feuilles oppofées, 
périolées, en ovale renverfé, très-entières, légé- 
rement mucronées ; fouvent quelques-unes beau- 
“coup plus courtes, placées dans leurs aiffelles; les 
fleurs feffiles, axillaires, sgrégées, féparées par 
.des braétées fubulées. | | 

. Cette plante croît au Chili, dans les terrains 
inondés. (For. peruy.) 

=. 

: 7. MOLUGINE à trois feuilles. Mo/ugo triphylla. 
Our. 

Mollugo foliis ternis, lanceolatis ; floribus dicho- 
tomis. Lour. Flor. coch. 1. pag. 79. 

Ses tiges font annuelles, herbacées, diffufes, 
tétragones , hautes d’un demi-pied 3 fes rameaux 
ternés ; les feuilles feffiles, lancéolées , difpofées 
trois par trois , glabrés, très-entières ; le pédon- 
cule latéral, alongé, terminal, dichotome , fou- 
tenant, à l'extrémité de chaque ramification, des 
fleurs en grappes ; l'ovaire furmonté de trois ftig- 
mates fefliles , prefqu’ovales, inégaux ; les cap- 
fules ovales, à trois lobes; les femences réni- 
formes. 

Cette plante croît en Chine, aux environs de 
Canton. © ( Lour.) 

* Mollugo (hirta), foliis quaternis, obovatis , 
villofis ; caule decumbente, Willd, Spec. Plant. 1. 
PASS A 

Mollugo (hirta), decumbens , villofa. Thunb. 
Prodé, 24. Ad Cap. B. Spa. O s 

MOLY : nom vulgaire d’une efpèce d'ail, a- |. 
lium moly. Linn. 

: MOMORDICA. ( Voyez MOMORDIQUE. ) 

MOMORDIQUE. Momordica. Illuftr. Gener. 
tab. +94, fig. 1 , momordica balfamina , n°. 15 — 
Tournef, tab. 29; — Gærtn. tab. 88; — fig. 2, 
momordica charantia , n°, 2, Var. æ«j — Tournef, 
tab. 30. La variété 8 de cette efpèce eft le momor- 
dica muricata Willd. 
# 

SUITE DES ESPÈCES. 

10. MOMORDIQUE hériffone: Momordica echi- 
nata. Willd. 7 

Momordica pomis tetrafpermis ; fubrotundis , fe- 

_je la rapporte à ce genre, qui peut-être 

æofo-echinatis; foliis cordatis, quinquelobo-angulatis, 
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acuminatis, integerrimis, glabris. Wild. Spec. Plint. 
4: pag. 60. +. 

Sicyos lobata. Mich. Flor. bor. Amer. 2.p.2r7. 
— Dit. 7. n°. 3. 

Cette plante que j'avois, d’après M'chaux, 
rapportée aux ffcyos , appartient aux momordica , 
Willdenow s'étant affuré que fes fruits renfer- 
moient quatte femences. Ses tiges font glabres, 
grimpantes, cannelées ; les feuilles alrernes, gla- 
bres à leurs deux faces, divifées en cinq lobes 
anguleux , acuminés , très-entiers ; les vrilles op- 
pofées aux feuilles plufieurs divifions; les fleurs 
mâles difpofées en une panicule axillaire, étroite, 
folitaire , longue depuis un pouce jufqu’à fix ; une 
feule fléhr femelle pédonculée, fituée à la bafe 
de la panicule ; lè pédoncule filiforme. Les fruits 
font arrondis, de la groff-ur de ceux du grofeil- 
ler, hériflés de pointes fétacées , alongées, fubu- 
lées ; ils renferment quatre femences. 

Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
nale. © 

11. MOMORDIQUE dioique. Momordica dioica. 
Wild. 

Momordica pomis ellipticis, muricatis ; fforibus 
dioicis ; foliis cordatis, acuminatis, dentatis. Wild. 
Spec. Plant. 4. pag. 6of. 

Cette efpèce à des tiges grimpantes, anguleu- 
fes, garnies de feuilles alternes, eu cœur, point 
lobées , dentées, acuminées , glabres à leurs deux 
faces, longues de deux pouces. Les vrilles font 
fimples, filiformes, oppofées aux feuilles ; les 
fleurs dioiques ; les femelles axiliaires , foliraires ; 
les fruits ellipriques, de la grandeur de ceux du 
momordica balfamina , chargés de tubercules nom- 
breux, aigus. 

Cette plante croit dans les Indes orientales. 
(Willd.) : | | 

12. MOMORDIQUE épineufe. Momordica acu- 
leata. 

Momordica fruëtibus fubglobofis, glabris ; foliis 
palmato-pedatis ; lacinits dentato-fublobatis , fupra 
punétis albis confperfis , fubtüs nervis petiolifque bre- 
viter aculeatis, (N.) 

eut-être appar- 
tiendroit aux fycios fi fes fruits étoient mieux con- 
nus. Ses tiges font grêles , herbacées, glabres, 
grimpantes; les feuilles alternes, prefque pédiai- 
res, divifées en cinq ou fept digitations inégales , 
lancéolées , aiguës, un peu lobées ou irréguliére- 
ment dentées à leuts bords, parfemées en deflus 
de points blancs fort petits, garnis en deflous, fur 

Ce n'eft que d’après le port de cette 
. " 

leur côte, leurs principales nervures, ainfi que fur 

AIT ET 
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les périoles, de petits aiguillons très-courts, re- y réunies en un ou deux verticilles terminaux 3 la 
courbés ; les pétioles au moins de la longueur des 
fleurs; les vrilles prefque fimples, oppofées aux 
feuilles; les Aeurs mâles d’une grandeur médiocre, 
difpofées en grappes axïilaires à l'extrémité d’ur 
pédoncule alongé ; les fleurs femelles folitaires , 
axillaires, à peine pédonculées ; les fruits globu- 
Jeux, très-liffes, de la groffeur d’un pois dans leur 
Jeuneffe. 

Le lieu natal de cette plante ne m’eft pas connu. 
(VW, [. in herb. Desfont.) 

* Momordica. (lavata}), foliis ternato-pinnatifidis, 
feabris ; fruëlu lanato. Thunb. Prodr. 13. 4d Cap. 
B, Spei. : 

“ 
MONACHNE. Pal.-Beauv. Agroftog. pag. 49. 

tab. 10. fig. 9 & 10. 

Ce genre a été établi fur une plante qui paroît 
être la même que celle qui a été: nommée par 
M. de Lamarck fuccharum reptans. ( Voy. CANA- 
MELLE, Dié,) Les caraétères qui le diftinguent des 
faccharum font ainfi expofés par M. de Beauvois. 

Les valves de fon calice font velues , prefque 
égales, plus longues que la corolle, contenant deux 
fleurs ; l'inférieure mâle. La corolle n’a qu’une 
feule valve membraneufe , tranfparente ; les éta- 
mines fituées entre cette valve & la feconde fleur ; 
celle-ci fupérieure, hermaphrodite ; fa corolle à 
deux valves coriacès, entières ; l'ovaire échancré ; 
une femence libre, à deux cornes, enveloppée 
par la corolle, point fillonnée. ( Beauv. 

MONARDA. ( Voyez MONARDE.) 

MONARDE. Monarda. Ill. Gen. tab. 19, mo- 
narda purpurea , n°, 4. 

Obfervations. Le monarda oblongata d’Aïiton, 
réuni avec doute au monarda longifolia, n°. 2, eft 
réuni par Vahl, Enum. Plant., au monarda fiffu- 
lofa, var, 8, mollis, ainfi 
Morifon. 

Quelques efpèces cultivées depuis plufieurs an- 
nées dans nos jardins ont produit plufieurs variétés 
remarquables par la couleur plus ou moins vive 
des fleurs ; par les braétées diverfement colérées; 
ainfi le monarda coccinea me paroît être la même 
efpèce que le monarda purpurea , n°. 4, d'un rouge: 
plus vif, quelquefois d'un beau violet. L'efpèce 
fuivante de Michaux r’eft peuttêtre aufi qu'une 
-fimple variété du monarda punétara. 

Monarda (allophylla), fois oblongis , acutè fer- 
ratis ; capitulo terminali; calicibus ad limbum bar- 
batis ; corollis graciliter elongatis, carneis. Mich. 
Flor. boreal. Amer. 1. pag. 16. 

On la diftingue du monardu lutea par fes feuilles 
plus alongées , à denrelures plus aiguës ; les fleurs 

LD 

que le fynonyme de 

Corolle grêle , alongée , couleur de chair ; les ca- 
lices pileux à leur limbe. Au refte, les feuilles, 
d’après Michaux, font très-variables par leur for- 
me , leurs dentelures, leur pubefcence , &c. Elle 
croit dans l'Amérique feptentrionale. ( Y. f. ) 

SUITE DES ESPÈCES. 

8. MONARDE moyenne. Monarda media. Wilid. 

Monarda foliis ovato-oblongis , cordatis , pubeften- 
tibus, grofsè ferratis ; floribus capitatis, involucris 
purpureo-coloratis , caule fiffulofo. Willd. Enum. 1. 

| pag. 32. 

Elle n’efl peut-être qu’une fimple variété du 
monarda fiffulofa, à laquelle elle reflemble princi- 
palément par la couleur de fa corolle & de fon 
involucre , d’un pourpre affez vif; mais fa tige eft 
fiftuleufe , tandis qu’elle eft pleine, felon Will- 
denow, dans le monarda fiffulofa : on l'en diflingue 
encore par fes feuilles plus courtes, à dentelures 
plus groffes, rapprochées; les fleurs réunies en 
tête. 

- Cette plante croît dans l'Amérique feptentrio- 
-nale. z (Willa.) : 

-_ 9. MONARDE à feuilles molles, Monarda mollis. 

-Willd. : ; 

Monarda foliis oblongo-lanceolatis , cordatis , pu- 
befcentibus | remotè ferratis , fummis fubintegerrimis ; 
floribus capitatis , braëleis pallidis , labio corolla {e- 

periore apice barbato. Willd. Spec. Plant. 1. p. 32: 

: Cette efpèce fe fait aifément diftinguer par la 
couleur tendre & d’un rouge-lilas de fes Le 

Ses feuilles font oppofées , lancéolées , alongées» 
en cœur à leur baie , molles & pubefcentes à leurs 

- deux faces, lâchement dentées en fcie; les fupé- 
rieures prefqu’entières ; les fleurs réunies en tête » 
accompagnées de braétées d’une couleur pâle. 
“lèvre fupérieure de la corolle remarquable par une 

touffe de poils blancs à fon fommet. 

Cette plante croît dansla Penfilvanie. 7 ( Willd.) 

10: MONARDE à haute tige. Monarda aliffima. 
Wild. 7 25 
* Monarda foliis ovatis, acuminatis , bafi Art 
“tis , aqualibus , hirtis, érratis ; floribus cap. fsè 
‘tatis , braëteis pallidis: Kia, Enum. 1. pag. 33-, 

Cette plante fe diftingue du monarda Dear 
par fes tiges beaucoup plus élevées, par fes . . 
lus courtes , ordinairement égales à leur 7. 
riflées ; ridées , à veines nombreufes, 0vaes> 

acuminées , à groffes dentelures en fcie & ir 4 
chées ; les fleurs réunies en tête; les braétées 

- couleur: pâle ; la corolle d’un rouge un peu plus 



“ 
.tières ; 

E 

 étalés; ci 

- bre, ovale , fort petit, rouge , d’ 

” Cette plante croit dans l'Amérique feptentrio- 
nale. 4 (Willas) D MATE 

Obfervations. D'après Willdenow , le monarda 
clinopodia a fes feuilles pabefcentes, arrondies à 
leur bafe , avec un côté inégal ; il la caraétérife 
ainf : 

” Monarda (clinopodia}, foliis ovato-lanceolatis, 
bafi rotundatis , inaqualibus , pubefcentibus , remotè 
ferratis ; floribus capiratis ,‘braëteis pallidis. Wild. 
Enum. 1. pag. 32. À 

MONBAIN. (Voyez MONBIN. ) 

MONBIN. Spondias. Illuftr. Gen. tab. 384, fpon- 
dias cytherea, n°. 3. 

Obfervations. Le mangifera pinnata Linn. eft une 
plante encore imparfaicement connue. Vahl affure 
qu’elle ne convient point à ce genre : Willdenow 
la place parmi les fpondias , à caufe du nombre de 
fes éramines. Seroit-elle la même que le /pondias 
amara? n°. 4. 

Le fpondias cytherea, n°. 3, à été figuré par 
Schoenkrsvol. 3« pag. 12. tab. 272. 

SuITE DES ESPÈCES. 

Jacquin , Hort. 

5? Mowsix de Chine. Spondias finenfis. Lour. 

Spondias foliis ovato- lanceolatis , nitidis ; pedun- 
culis multiforis. Lour. Flor. cochin. 1. pag. 171. 

Cette plante exigeroit un nouvel examen : d'a- 
près la defcription qu’en a faite Loureiro , elle 
diffère des fpondias par le nombre des parties de la 
fruétification. C’eft un arbre d’une médiocre gran- 
deur, dontles rameaux font étalés, garnis de feuil- 
les alternes, médiocrement pétiolées, : fois 

, ovales-lancéolées, luifantes, très -en- 
les fleurs difpofées en grappes courtes, la- 

térales & rerminales ; le calicesd'une feule pièce , 
refque campanulé , à cinq découpures courtes; 
a corolle blanche, campanulée ; le tube court, 

épais; le limbe divifé en cinq lobes égaux, ovales , 
filimens fubulés , inférés à l’orifice du 

tube, prefqu’auffi longs que la corolle; les an- 
thères ovales , 
mate à quatre divifions. Le fruit eft un drupe gla- 

ne faveur acide, 
contenant un noyau à quatre loges. 

Cette plante croît matürellement dans la Chine. 

D (Lour.) Ses fruits font bons à manger. Leur 
pulpe eft fréquemment empl ée en médecine : 

elle paffe pour légérement affringente, céphali- 

que, defficcative, propre à fortifier les reins &c la } 

_ vefñie. 
4 à 

. + MONERMA. Pal.-Beauv. Agroftogr. pag. 116. 
tab, 20, fig. 10. 

ndantes ; le ftyle court; le fig- | 

L 
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= Quelques efpèces de rortholla ont donné lieu à 
J'établ de ce genre, que M. de Beauvois 
difingue par les caractères fuivans : , 

… Le rachis eft denté , articulé; il fupporte un épi 
fimple , garni d'épillets à demi enfoncés dans les 
excavations du rachis. Le calice n’a qu'une feule 
valve cannelée, cartilagineufe, uniflore. Les valves 
de la corolle font membraneufes , diaphanes ; une 
à trois étamines. L'ovaire eft accompagné de deux 
écailles glabres , lancéolées , entières. 

Il faut rapporter à ce genre le rortbolla repens ; 
— fubulata , Savi; —monandra , Linn. , &c-(Woy. 
ROTTSOLLE , Di. 8 Suppl.) : 

MONETIA. (Voyez AZIMA, D'4,. & Suppl. ) 

MONIÈRE. Monnier. Illuftr. Gen. tab. 596, 
monnieria trifolia , n°. 1. 

Obfervations. Ce genre avoit été établi par 
Linné, a vo Loœfling, adopté par Aublet & par 
la plupart des botaniftes modernes : il n'exifte cer- 
tainement aucune raifon pour le fupprimèr ; cé- 
pendant Michaux, dans fa Flore dé {| Amérique [ep- 
tentrionale , pren la même dénomination , d'a- 
près Brown, pour féparer du genre grariola plu- 
Es efpèces qu'il penfe devoir former un genre 
particulier, & dont le gratiola monniera ef le ype. 
Je ne blâme point l’établiflement de ce nouveau 
genre, qui avoit été déjà follicité par plufieurs 
‘auteurs; mais en y appliquant le nom de monniera , 
ee de Linné? 1] faut donc en 
changer le nom. Ne valoit-il pas mieux abandonner 
le nom de Brown, quoiqu'il éût la priorité , & en 
adopter un autre, pour éviter la confufñon? Pour- 
uoi n'avoir pas confervé celui de bramia de 
heed ? ( Voyez BRAMIA , Suppl. ) Le genre her- 

_pefiis de Brown, Nov. Hol!. ,eft encore le même 
que le monniera de Michaux , ainf que le fepras de 

Loureiro , non Linn. 1] faudra y joindre piufieurs 
efpèces nouvelles , mentionnées dans la Fore de 
Michaux & dans le Synopfis de Perfoon , qui au- 
roient dû être mentionnées aux articles BRAMr 
ou HERPESTIS , Suppl, 

 MONILIA. (Voyez Moniuts, Suppl) 

MONILIE. Monilia. Genre de plantes acotylé- 

| compofées : 

-dones , de la famille des champignons, qui fe rap- 
proche des mucor, Les plantes qu'il renferme fonc 

| 

© D'un pédicule 

Obfervations. Ce genre diffère des moififlures ; 
dans celles-ci les capfules font nues, & non ren- 

| fermées dans une enveloppe véficuleufe. 
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La plupart des efpèces renfermées dans ce genre : 

ontété déjà décrites à l’article Mo1sisSuRE, Di&., 
telles que, 1°. mucor afpergillus, n°, 103 — monilia 
glauca, Perf. Synopf. Fung. pag. 691; 2°. mucor 
penicillatus, n°. 11 (excluf. fynon. ); — afper- 
gillus ; Uluftr. Gen. tab. 890, fig. 2 ; — monilia 
digitata , Perf. E c. ; la fynonymie de cette efpèce, 
n°. 11, appartient au monilia racemofu , Perf.l.c.; 
— afpergillus , Ulufir. tab. 890. fig. 3. Les autres 
efpèces appartenant à ce genre font : 

* Monilia (aurea), cafpitofa , aurea. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 691. — Difpof. Fung. pag. 40. — 
Michel. Nov. Gen. pag. 222. — Gmel, Syft. Na. 
2. pag. 1487. În ligno putrefcente. Rara. 

_* Monilia (fulphurea) , cafpitofa, fulphurea. 
Perf. Synopf. Fung. pag. 691. În Ligno putrefcente 
& in mucidis. Rara. 

* Molinia (rofea), cefpitofa , rofea. Perf. Sy- 
: nopf. Fung. pag. 691, & Difp. Fung. pag. 40. — 

‘Batfch. Eiem. Fung. tab. 12. fig. 58. In pueridis. 
Rarius. 

2% Monilia Cpulla), nigrefens. Perf. Synopf. 
-Fung. pag. 692. L à 

- Afpergillus capitatus, capitulo pullo ; feminibus 
rotundis. Michel. pag. 212. In purridis. 

 # Monilia (candida}, fparfa , candida, fubper- 
fflens. Perf. Synopf. Fung. pag. 692, & Difp. Fung. 
pag. 40. — Mich. Nov. Gen, tab. 91. fig. 2. 1n 
corporibus putrefcentibus, antecedentibus pauld minor, 
fed fubffantia firmior. 

* Monilia ( penicilla}, perfiffens, gregaria , ci- 
trina , ffipice tomentofo; filis in capitulum congeffis, 

- laviffimis ; fe non moniliformibus. Perf. Synopf. 
Fung. 692, & Obf, mycol. 2. pag. 34. tab.4.fig. 8. 
Rarifimè in mufcerdis. Differt filis non articulatis. 

.* Monilia (fruétigena) , cefpitulo fubrotundo , 
cinero-albido ; filorum articulis ovatis. Perf. Synopf. 
Fung. pag. 693, & Obf. mycol. 1. pag. 26. Sub. 
torulä. In fruëtibus putridis. Primo albicans , demèm 
cafpitulus induratur & ferè nigrecit. 

: LE LE > - + * Monilia ( herbarum }), Zatè incruflans , atra, 
Re articulis globofis, fubcontiguis. ne Synopf. 
ung. pag. 693, & Obf. mycol. pag. 25. Sub 10- 

. rulä morili, in caule exficcato herbarum majorum. 

* Monilia (antennata}, effufa , nigra, filorum 
articulis ovatis. Perf. Synopf. Fung. pag. 694. 

.  Demätium antenneforme. Hoffm. Deutf. Flor. 
. Crypt. tab. 13. fig. 4. 

Afpergillus cefpitofus , ex obfeuro nigricans , femi- 
nibus ovatis. Michel. Nov. Gen. pag: 213.2 lu au- 
tumno , ad truncos & in affulis ligneis , nigris hnc 
ortis, Ætate tenerà fert olivacea & fparfa ff. | 

- & charnu , contenant quatre ou ci 

MON 
MONILIFERA. Genre de Vaillant, vulgaire- 

ment nommé porte-collier , qui eft le même que 
l'offeofpermum de Linné. 

MONIMIA. Genre de plantes dicotylédones, à 
fleurs incomplètes , dioiques, que M. de Jufieu 
place dans une nouvelle famille voifine de celle 
des-orties, & qu’il nomme monimiée. Il a des rap- 
ports avec les ambora , & il comprend des arbufles 
exotiques à l’Europe, à feuiiles oppofées, dé- 
pourvues de ftipules , fimples, pileufes ; les fleurs 
difpofées en grappes axillaires. 

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir : 

Des fleurs dioiques; point de corolle : dans les 
fleurs mâles , un calice globuleux., puis quadrifide ; des 

étamines nombreufes : dans les fleurs femelles , un ca- 

lice ouvert au fommet , pileux en dedans ; cinq à fix 
ovaires; autant de fiyles & de drupes partiels renfer- 

més dans une baie charnue. 

CARACTÈRE GÉNÉRIQUE. 

Les fleurs font dioiques. Les fleurs mâles offrent : 

1°, Un calice globuleux , d’abord fermé , puis 

s’ouvrant en quatre ou cinq découpures lancéo- 

iées; point de coroile; 

2°, Un grand nombre d’étamines inférées fur les 

parois internes du calice ; les filamens grêles & 

courts ; les anthères s’ouvrant latéralement. 

Dans les fleurs femelles : 

1°. Un calice globuleux , ouvert feulement i fon 

fommet , rapiflé intérieurement
 de poils roides 5 

point de corolle, : ; 

2, Cinq à fix ovaires libres, monofpermes; au 

tant de ftyles latéraux, étalés en étoile. . 

Le fruit eft une baie formée par le calice agrandi 
petits drupés 

partiels | recouverts d’une pulpe colorée ; conte” 
nant chacun un noyau ftrié , monofperme. 

Les fémences ovales , acuminées , pOur vues d'un 

périfperme charnu , oléagineux ; | embryon 168 

verfé; les cotylédons alongés , foliacés. 
| Obférvations. Ce genre fe rapproche des amboræ 

Juf. (tzmboul), +4 mithridatea de Commerlor. 

Dans ces deux genres , le calice eft un vérita : 

réceptacle de même nature que celui des gra te 

des dorffenia : cependant , d’après M- du Peti ; 

Thouars , ils ne peuvent appartenir à la même 

miile , & fe diftinguent des figuierspar leurs tiges 

non laétefcentes , par l’abfcence des ftipules , pes 

leurs feuilles oppofées , & furtout par le p: ge 

perme de leurs femences ; confidérations qui on 

engagé M. de Juffieu à en former une nouvé 

-mille ,.qu’il nomme es monimiées. (Voyez ce mois 

Suppl.) 
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ÉEsPèces. 

i. MONtMIA À feuilles rondes. Monimtia rotundi- 
folia. Pat-The 

Monimia foliisoppoftis , integerrimis , rotundatis; 
racemis axillaribus. {N.) 

Monimia rotundifolia. Pet.-Th. Hift. des Vég. 
des iles auftr. d’Affr. pag. 21 & 34. tab. 9. fig. 2. 

Ambora tomentofa, Bory-Saint-Vincent , Itin. 

- Arbufte diffus , qui s’élèye à la hauteur de onze 
pieds , & dont les rameaux font oppofés, ramal- 
fés , recouverts d’une écorce brune, garnis de 
feuilles oppofées , pétiolées , prefqu'arrondies, 
longues de deux où trois pouces, très-entières, 
légérement acuminées à leur fommet, membra- 
neufes, d’un vert-bleuâtre , couvertes de poils 
roides , étoilés & fugaces , drapées en defflous ; 
des nervures latérales peu nombreufes, conni- 
ventes vers les bords; lès pétioles courts, apla- 
tis en deflus ; les fleurs unifexuelles, dioiques , 
très-petites, difpofées en grappes rameufes , axil- 
laires 8 à la bafe des rameaux , munies de brac- 
tées caduques, en forme d'écailles : ces fleurs font 
d'une couleur orangée , d'une odeur douce & 
agréable , à peine larges d’une ligne & demie. Le 
fruit eft une baie charnue , qui fe déchire à l’épo- 
que de la maturité , & laifle à découvert quatre 
ou cinq drupes partiels , ovales, acuminés , recou- 
verts d’une pulpe charnue, de couleur orangée, 
remplis intérieurement par un noyau ftrié irrégu- 
liérement , long de trois à quatre lignes > conte- 
nant un pepin revêtu d’une pellicule mince & 
rune, à 

France, à la montagi 
toifes environ 
(CPezit- Thouars. ) 

2. MoniMiA à feuilles ovales. Monimia ovali- 
folia. Pet.-Th. 

Monimia foliis oppolitis | ovatis ; racemis axillari- 
bus terminalibufque. ( N.) 

Monimia ovalifolia. Pet.-Th, 1. c. tab. 9. fig. 2. 
. M. du Perit-Thouars n’a encore donné que fa 
figure de cette plante, fans defcription : elle ne 
paroit diftinguée de la précédente que par la forme 
de fes feuilles plus petites, au moins de moitié 
lus étroites, ovales, entières, un peu mucronées 

à leur fommét, la plupart un peu rétrécies à leur 

minales, plus petites; les pédicelles beaucoup 
plus courts , inégaux , quelquefois nuls. Je n'éren- 
drai pas plus loin ces dérails préfentés d’après la 
figure ; il faut en atrendre de plus complets , quand 

bafe de chaque fruit. 
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M. du Petit-Thouars nous donnera la fuite de fon 
ouvrage. AZ UE 

Cette plante croit fur les hautes montagnes, à 
lIfle-Bourbon. 

Obfervations. M. du Petit-Thouars fou e 
que le carbonaria Rumph. 3, pag. $2, tab. 29, 
pourroit bien appartenir au genre monimia. 

Cette plante, d'après Rumphe , eft un grand 
arbre revétu d’une écorce cendrée ou jaunâtre, 
couronnée par une cime touffue, compofée de ra- 
meaux recourbés, garnis de feuilles pétiolées , al- 
ternes & oppofées , étroites, lancéolées , aiguës à 
leurs deux extrémités, glabres, entières, longues 
de quatre pouces » larges de deux, d’un vert. 
foncé. Les fleurs font difpofées en petites grappes 
courtes : ces fleurs , d’abord vertes, siobiieules à 
fe divifent enfuite èn cinq parties en forme d’écail- 
les, rabacrues en dehors. Rumphe ajoute qu’on 
apperçoit dans l'intérieur cinq pétales blancs, un 
peu plus longs que les divifions extérieures; que 
le centre eft occupé par plufeurs étamines cour- 
tes : ces derniers caractères , s’ils font exalts , ne: 
font point ceux du morimia. Dans les individus fe- 
melles , les feuilles font beaucoup plus grandes; 
les fruits offrent la forme de petites olives verdà- 
tres, fermes, chairnues , renfermant un noyau fem- 
blable aux femences du melon, entouré d’une laine 
rouffeâtre ; unréce (un calice ) en étoile à la 

Cet arbre croît dans les Indes orientales, 8e 
principalement à l'ile d'Amboine. On en fait d’ex- 
cellent charbon. H Je n’ai rapporté la defcription 
de Rumphe, que pour faire juger des rapports. 

/ qe peut avoir avec les monimia , dont il eft très 
. Cette plante croît fur les fommets de l'Ifle-de- | ee 

du Pouce fruit, 
_du niveau de la mer. LE! 

dot | pag. 54, fne icone , paroît avoir plus de rapports 
‘avec les monimia. Son tronc s'élève peu : les feuil- 
Les font lancéolées , longues de fix à huit pouces, 

ifférent , d’après la defcription des fleurs & du. 

Le carbonaria “alera \ Jeu kner, Rumphe , 3 é 

larges de trois , rétrécies à leur bafe , élargies à 
leur fommet , rudes , finuées à leurs bords, op- 
pofées, d'une faveur amère, Les fleurs font petites, 

. difpofées eh grappes , fouvent en quatre parties, 
renfermant un grand nombre d'étamines. Le fruit 

:eft une baïe Jonguemept pédonculée , d’un bleu, 
_très-foncé , en cœur , contenant , fous une chaie 
molle , un noyau de la forme de ceux 
ifrié, traverfé par des veine 
trouve une variété, où peut-ên ! 
‘à feuilles plus étroîtes ou d'un vert plus gai , tra- 

bafe. Les fleurs font difpofées en petites grappes -verfées de veines blanchätres, 
latérales , axillaires, oppofées , quelquefois ver- } | 

fecs , fur les montagnes. B  _- 

des olives, 

e une âutreefpèce, 

2 
Cette plañte croît à l'île d’Amboine ‘ aux lieux 

11 eft dificile de pouvoir fe décider d'après ces 
defcriptions, qui laiffent beaucoup à dsfirer ; celle 
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de la première efpèce eft cependant fufffante pour 
nous affurer qu'elle ne peut appartenir au genre 
monimia. : 

4 

MONINA. ( Voyez MOINE, Suppl.) 

 MONINE. Monina. Genre de plantes dicotylé- 
dones ; à fleurs complètes, irrégulières, de la fa- 

mille des pédiculaires, qui a de grands rapports 
avec les polygala, & qui comprend des herbes ou 
arbuftes exotiques à l'Europe, dont le caraëtère 
effentiel eft d’avoir : 

- Un calice caduc, à trois folioles ; une corolle pref- 

que papilionacée; huit éamines ; les anchères s'ouvrant 

à leur fommet ; un ftyle recourté; un drupe mono- 

fberme, renfermant une noix à feule loge. 

_ Obfervations. Ce genre doit être diftingué des 
polygala , malgré les grands rapports qui exiftent 
entre ces deux genres, fi, comme le difent les au- 
teurs de la Flore du Pérou , {on fruit eft un drupe 
monofperme , au lieu d'une capfule à deux loges, 

À deux femences. Les efpèces qui le compofent ne 
font encore connues que parleur phrafe fpécifique. 

ESPÈCES. 

1. Moxixa (polyftachya), foliis ovato-lanceo- 
latis obovatifque ; paniculis polyflachyis , drupis ap- 
teris. Ruiz & Pav. Sylt. Flor, per. pag. 171./n Pillao 
collibus filvaticis , frigidiufeulis, Tora planta , prafer- 
tèm radix , amariffima ; faponacea ; in medicinä hènc 

utiliffima. F ne 

2. Mox1x4 (falicifolia), foliis lanceolatis , acu- 
mine minimo; fpicis brevibus , fubpyramidalibus ; 
drupis apteris. Syft. Flor. per. 1. c. pag. 172. In 
Peruvia preruptis. D. . 

3. Moxrxa ( conferta ), foliis oblongis, acu- 
mine minimo confertis ; fpicis brevibus, drupis apte- 
ris, Syft. Flor. per. 1. .c. In Andium montibus. F 
Corymbofa. 

: 4. Monix4 ( linearifolia }, folirs linearibus, fub- 
fefilibus ; fpicis infernè mediis ; drupis lavibus. Syft. 
Flor. per. L. c. 17 R. Chilenfis fubalpinis. Herbacea. 

s: Monrx4 (macroftachya) , fo/iis lanceolato- 
rhombeis , fpicis longiffimis ; drupis membranä lawi, 
dentatä cinéfis, Syft. Flor. per. l..c, In Peruvia col- 
libus, Herbacea , bipedalis. * 

6. MoxiNA ( pterocarpa), foliis lanceolatis , 
inferioribus fubovatis ; fpicis longiffimis ; drupis mem- 
brané utrinquè emargiratä cinélis. In Peruvis verfu- 
ris, Herbacea , tripedalis , parüm amara, 

MONJOLI. Varronia, Illuftr. Gen. tab. 95, 
varronia globofa, n°, 4, Var, 8, — Varronia bul- 
lata. Linn, 

MO N 
Obfervations. Dans une monographie du genre 

varronia, inférée dans le Journal de Botanique (vol: 1. 
p.257), M. Defvaux à préfenté , pour la diftribu- 
tion des efpèces, des fous- divifions qui donnent 
lus de facilité pour les reconnoitre. Il les a éta- 

blies fur la diftriburion des fleurs, 1°. en épi, 
2°. en tête, 3°. en cime. Dans la feconde fous- 
divifion , la corolle eft , ou prefque campanulée, 
ou en entonnoir ; ouenfin tubulée ; & danscecas, 
les dents du calice font , ou féracees , ou très- 
courtes. Il eft à regretter que les auteurs qui s'oc- 
cupent de monographie ne puiffent point voir ies 
efpèces qu'ils décrivent, vivantes dans leur lieu na- 
tal; j'oferois même dire qu’il n’y a pas d'autres 
moyens pour la perfection de ce travail impot- 
tant. Quand on n’a, pour le compléter , que la ref- 
fource des herbiers, il arrive que des individus 

fecs, fouvent incomplets ou rronqués, laiffent des 
doutes, & font hafarder l’établifiement d'efpèces 

nouvelles , qui, bien loin d’éclaircir le genre, y 
jettent alors une nouvelle obfcurité. M. Defvaux 

a fait connoître quelques efpèces aflez bien carac- 

térifées ; quelques autres m'ont paru hafardées ou 
imparfaitement connues. Aïnf, 1°. fon varronta 

foribunda, n°. 2, n’eft peut-être , d’après lui- 

même , que le varronia cylindriflachia , que les au- 

teurs de la Flore du Pérou nommoient varronia ma- 

croffachya. L'un & l’autre fe diftinguent par leurs 

fleurs difpofées en une forte de panicule compofée 
de plufieurs épis terminaux ; mais dans le varronia 
floribun da, les dentelures des feuilles n’exiftent point 

au tiers inférieur de ces feuilles , caractère qu'on 
peurà peine citerselles font d’ailleurs très-variables 
dansleur grandeur, quelquefois fi étroites, qu'elles 

rendroient l'efpèce méconnoiffable fans la difpo- 
fition très-remarquable des fleurs. à 

- 29. Selon M. Defvaux, le varronia curafavice 
Lam. , n°. 6 , eft pour lui fon varronta angufhifolia. 

Il appartient plutôt au varronia martinicenfis. JaCq- 

Amer. & Gærtn. vol. 3. pag. 1714 tab. 212: fig: fr 
Il faut en’retrancher la fynonymie citée par M-C€ 

Lämarck , & la joindre au varronia martinicenfs » 

n°, $, qui eft pour M. Defvaux le varronta curafa- 

wica, Jacq. non Lam., dont le calice eft tubulé & 

non rénflé comme dans la première efpèce. Voici 

comme il caraétérife ces deux plantes : 

EL PRiopts (curaffavica), folris fublanceolatis, 
ferraiis, fabths pubefeentibus ; fpicis oblongis , calice 
tubulato. Defv. 1. c. pag. 269. 

2. Varron1A (martinicenfis), foliis lato-ovatis, 

ferratis, rugofifimis; fpicis terminalibus, floribus con 

geflis ; calicibus magnis , inflatis. Defv. L. Lg 

Jacq. Amer. | 

On trouve dans cet ouvrage une defcriptio® 
exaéte de ces deux plantes , d'après des individ 

que M. de Lamarck a reçus de MM. Leblond 

| Richard : elle eft conforme aux obfervations © 
M. Defvaux, 
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M. Defvaux , qui n’en diffèrent que dans l’applica- 
tion du nom fpécifique & .de la fynonymie ; mais 
il n'eft pas lui-même fans avoir quelques doutes 
fur l'application de certe fynonymie; cependant 
M. Defvaux, d’après Weft, forme une troifième 
efpèce du varronia curaffavica Lam. Il la nomme: 

Varronia (anguftifolia), fois linearibus, [ca- 
bris, fubdentatis, [ubobtufis , margine revolutis , [u- 
pernè fcabris , infernè fubtomentofis ; fpicis lineari- 
bus , oblongis. Defv. 1. c. pag. 271. — Weft-St.- 
Cruc. pag. 202. —Willd. Spec. Plant. 1. pag. 1081. 

Des épis plus grêles, des feuilles plus étroites, 
un port un-peu différent, ces caraétères , faifis fur 
un rameau fec , peuvent-ils donner la certitude de 
l'exiftence d'une nouvelle efpèce? Selon M. Def- 
vaux, c'eft particuliérement à cette plante qu'il faut 
appliquer la defcription du varronia curaffavica de 
T'Encyclopédie : dans le varronia martinicenfis Jacq., 
les feuilles font plus larges. 

En convenant que la fynonymie du varronia 
globofa Jacq. eft très - obfcure, ne la citant lui- 
«même en partie qu'avec quelque doute, M. Def- 
vaux confidère comme deux efpèces bien diffinc- 
tes le varronia bullata & le varronia globofa , que 
M. de Lamarck a réunis comme variétés. Je penfe 
qu'elles doivent être féparées : voici les différen- 
ces les plus faillantes que J'ai pu y obferver. 

Le varronia bullata a les feuilles ovales-lancéo- 
Jées , très-rudes & ponétuées en deflus, lâche- 
ment pileufes & non pubefcentes en deffous , di- 
vifées à leur contour en crénelures ou en grofles 
‘dentelures inégales , obrufes ; les nervures latéra- 
les fimples ; obliques ; l'intervalle occupé par des 
“veines en réfeau lâche ; les calices terminés par 
cinq filets longs, fétacés, hifpides. Cette plante 
eft bien figurée dans les {/uffrations , tab. 95. 

Dans le varronia globofa , les feuilles font plus 
épaifles , moins rudes en deflus , couvertes en 
de flous d’un duvet mou , épais, doux au toucher ; 
les dentelures aiguës, en fcie , plus régulières, 
très-courtes & diftantes ; furtout aux feuilles’ fu- 
périeures ; point de réfeau apparent entre les ner- 
“vures ; les dents du calice très-courtes. 

M. Richard a ébfervé huit divifions au ftigmare 
du varronia mirabiloides Jacq. M. Defvaux n’en 
a vu que quatre. T4 

SUITE DES ESPÈCES. 

9: MonJozr oblique. Warronia obliqua. Flor. 
peruv. | 

V'arronia foliis ovatis , acutis , obliquis : obtuse 

ferratis ; pedunculis rameis, fpicis oblongis, Ruiz & 
Pav. Flor. per. 2. pag. 24. tab. 147. fg. 8. 

Atbriffeau droit, haut de cinqà fix pieds , chargé 
de rameaux glabres , cylindriques ; les plus jeunes 

Botanique, Supplément, Tome III. 
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un peu pubefcens, légérement anguleux ; les feuil- 
les médiocrement pétiolées , alternes où quelque- 
fois oppofées, furrout les fupérieures, ovales, 
aiguës , un peu ridées , rudes, longues d'environ 
trois pouces , à dentelures obtufes; des épis pé- 
donculés, folitaires , axillaires & terminaux, cylin- 
driques , longs d’un à deux pouces ; les fleurs 
nombreufes, ferrées, fefiles; le calice à cinq dents 
aiguës ; la corolle blanche; les ftigmates divergens; 
le fruit petit, ovale. : 

Cette plante croît su Pérou, fur le bord des 
précipices. D ( For. per.) 

10. MonJoLt à épis cylindriques. Varronia cy= 
lindriflachya. Perf. 

Varronia ( macroflachya ) , foliis ovatis, acutis’, 
\ h “+ . “ . . densè ferratis , rugofis ; fpicis longis , faprà axillari- 

bus & terminalibus, Flor. per. 2. pag. 23. tab. 147. 
fig. a. 

8? Varronia (floribunda }, kirfuriufcula , foliis 
ovato - oblongis feu fublanceolatis , ferratis,; ferra- 
turis minutis , bai integerrimis ; fpicis in paniculam 
difpofitis , terminalibus , numerofis. Defy. Jour. 
bot. 1. pag. 267. 

Ses tiges font ligneufes , cylindriques , hériflées, 
très-rameufes , hautes de douze pieds ; les rameaux 
droits , anguleux & ftriés dans leur jeuneffe ; les 
feuilles alternes , à peine pétiolées , ovales-lancéo- 
Jées, aiguës, ridées , rudes en déflus, très-veinées, 
longues de quatre à fix pouces & plus ; les denre- 
lures fines, très-ferrées ; les fleurs difpofées en 
épis terminaux ou prefqu'axillaires , fimples ou bi- 
fides, LE Fret trifides , cylindriques , alon- 
gés, ferrés ; le calice d’un vert-jaunâtre ; la corolle 
blanche & glabre ; un drupe blanc , enveloppé par 
le calice , renfermant une noix à une ou à deux 
loges. 

Cette plante croît dans les haies, au Pérou. 
( For. per. ) 27 

11. MonyJot à feuilles entières. Varronia in- 
tegrifolia. Delv. : 

Varronia glabra , foliis fublanceolatis , obtufis, 
integerrimis , glabris ; fpicis linearibus. Defv. Jour. 
bot..1. pag. 271. tab. 10. 

Cet arbufte , très-bien diftingué par fon port & 
par: la forme de fes feuilles , à des tiges glabres, 
cylindriques , un peu rougeâtres ou cendrées , di- 
vifées en rameaux diffus , irréguliers , garnies de 
feuilles alternes, médiocrement pétiolées, h- 
néaires , prefque lancéolées , étroites, obrufes, 
labres , très - entières, longues d’un pouce & 

demi , larges de trois à quatre lignes, parfcmées 
en deffus de points blancs, a pales en deffous; 
les fleurs difpofées en épis d'abord un peu globu- 
leux , puis alongés ; un peu .: , linéaires ; les 

ZZZ 
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pédoncules , ainfi que les calices, un peu pubef- 
cens ; ceux-ci preique globuleux , à cinq dents 
courtes, un peu ovales, aiguës ; la corolle un peu 
plus longue que le calice , à cinq lobes arrondis , 
obtus. 

Cette plante croît à la Nouvelle- Efpagne. 
(W.f. in herb. Desfont. ) 

12. MoxJor à grandes fleurs. Varronia grandi- 
fora. Defv. : 

Varronia hirfuta , foliis ovato-[ubcordatis, acutis, 
hirtis , duplicato-dentatis feu crenatis ; crenulis acu- 
minatis , calice utriculato ; denitibus acutis , fetaceis ; 
corollä campanulatä, Defv. Journ. bot. 1. pag. 273. 

Cette efpèce , velue fur toutes fes parties, a fes 
rameaux garnis de feuilles alternes, ovales, pref- 
qu’en cœur , hériffées à leurs deux faces , aiguës à 
leur fommet, crénelées ou à double dentelure acu- 
minée. Les fleurs font réunies, à l'extrémité des pé- 
doncules , en paquets épais, prefque globuleux. 
Le calice eft utriculé, divifé à fon orifice en cinq 
dents aiguës , féracées; la corolle grande , campa- 
nulée , grêle à fa bafe, renfiée & en cloche dans 
le a fon étendue ; le limbe médiocrement 
étalée. 

_ Cette plante croît:le long des rivières, dans 
FAmérique méridionale , aux lieux fabloneux. 
(Défv. } HR S 

13. MONJoOL1 à groffe tête. Varronia macroce- 
phala. Defv. 

Warronia puberula , foliis ovatis , fuberenatis | [ub- 
tus incanis, bafi fubobliquis ; capitulis magnis ; cali- 
cious ferragineo - pubefcentibus ; dentibus feraceis , 
elongatis ; corollis infundibulatis, Defv. Journ. bot. 
1. pag. 274. Ê 

Ses tiges, ainfi que les autres parties de cette 
plante, font légérement pubefcentes, garnies de 
feuilles alternes , ovales, légérement crénelées à 
leur contour , vertes en deflus, blanchâtres & 
u*efcentes en deflous, un peu obliques à leur 
1fe ; les fleurs difpofées en groffes têtes termi- 

nales ; le calice chargé d’un duvet roufleitre-fer- 
 rugineux, divifé , à fon orifice , en cinq dents fé- 
tacées , alongées ; la corolle en forme d’entonnoir. 

Cette plante croit au  Bréfil & au Mexique. 

14. Mono à tête velue.Warronia dafycephala. 
Dev. | 

Varroniafoliis ovatis, acutiffimis , grofst dentatis, 
ragofis ; capitulis fpheroïdeis , hirfutiffimis ; corollà 
grandiufculä. Dev. Journ. bot. 1. pag. 274. 

Cette efpèce a des tiges garnies de feuilles al- 
ternes, ovales, ridées, très-aiguës , munies à leur 
contour de groffes dents. Les fleurs font réunies , à 
Pextrémité des rameaux , en têtes fphéroides, hé- 

z 
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riffées de poils nombreux & touffus; les calices 
divifés , à leur orifice , en dents très-longues; la 
corolle tubulée , d’une grandeur médiocre. 

Cette plante croît aux lieux humides & fablo- 
neux, dans l'Amérique méridionale, aux environs 

de Cumana & dans l'ile d’Antigoa. (Defv.) 

15. Moxjoct de Bonpland. Warronia Bonplan- 
dir, Defv. 

V'arronia foliis ovato-cordatis , obliquis , inaqua= 

liter duplicato-dentatis , fubiàs tomentofis, fuprà af- 
perrimis, rugofis; capitulis fubfeffilius, apice ramo- 
rum fubconfertis ; calice dentibus filiformibus obiufis. 
Defv. Journ. bot: 1. pag. 275. 

On diflingue cette efpèce à la largeur de fes 
feuilles & à la longueur des dents du calice. Ses 
tiges fe divifent en rameaux garnis de feuilles al- 
ternes, ovales, en cœur à leur bafe, obliques, 
ridées & très-rudes à leur face fupérieure , tomen- 
teufes en deffous, munies à leur contour d’une 
double rangée de dents inégales ; les fleurs réuntes 
à l'extrémité des rameaux en plufisurs petites têtes 

prefque fefiles , très-rapprochées; le calice muni, 
à fon orifice, de cinq dents alongées, filiformes, . 
ciliées , obtufes; la corolle tubulée. 

Cette plante croît en Amérique, aux environs 
de Porto-Cabello. (Defv.) 

16. MONJoL1 monofperme. Warroniu monofier- 

ma, Jacq. 

V'arronia foliis ovato-lanceolatis, feabris, baf in- 
tegerrimis ; globulis fubrotundis, paucifloris, cymosè 
difpofitis. Defv. Journ. bot. 1. pag. 175. Sub var- 
roniä corymbofà. 

Varronia foliis ovato-lanceolatis, fpicis fubrotun- 
dis, nuce uniloculari. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. 

pag. 18. tab. 39. 

Varronia (monofperma) , fo/iis ovatis, feabris, 
baf integerrimis ; fpicis cymofs. Wild. Spec. Plant. 

‘1. pag. 1081. se 

 Varronia ulmifolia, Dum.-Courfet, Bot. cult. 
2. pag. 148. 

Atbriffeau d'environ douze pieds de haut, trés” 
rameux , rude fur toutes fes parties ; les rameaux 
cylindriques , d’un brun-verdâtre ; les feuilles al- à 

ternes , médiocrement pétiolées , ovales » lancéo- 

lées , aiguës, veinées, dentées en fcie, d'un VETE 
foibre , longues de quatre pouces; les pédoncules 

terminaux, bifides ou trifidés, longs d'environ up 

pouce ; les fleurs petites , inodores, réunies en jh 

quets feffiles , en forme de petits épis troncs 

calice velu, alongé, à cing-dents droites; la co 
‘rolle campañulée, d’un blanc-fale, droite, ra 
fois plus longue que le calice ; le limbe.1n68? e- 

ment divifé en pluñeurs dents; les anchères ovales 



MON 
blanchâtres , rarement au nombre de cinq; un ftig- 
mate à quatre découpures planes, alongées, éta- 
lées ; un drupe arrondi, de la groffeur d’un petit 
pois, luifant, très-rouge, co renant une noix 
ovale, un peu rude, brune, à une feulé loge. 

Cette plante croit en Amérique , aux environs 
de Caracas.  (Jacq.) 

17. MonyoLt crénelé. Varronia crenata. Flor. 
peruv. 

V'arronia caule ramofilfimo , fufco; foliis ovato- 
Jabrotundis ; crenatis , venofis , rugofis , fubtüs canef- 
centibus, hirfutiufculis ; pedunculis lareralibus, [ub- 
quadrifloris ; flortbus capitatis , laxis. Defv. Journ. 
bot. 1. pag. 276. 

- Varronia crenata. Flor. per. 2. pag. 22. tab. 146. 
fig. 8. 

Cet arbrifleau a le port d’un lantana : il s'élève 
à la hauteur de fix pieds. Ses tiges font droites; 
fes rameaux très-nombreux, étalés, tortueux, 
bruns, cylindriques, un peu hériffés dans leur 
jeuneffs ; les feuilles alternes, très-médiocrement 
pétiolées , ovales ou un peu arrondies, crénelées, 
obtufes , ridées , très-veinées, un peu blanchätres 
en deflous, hériffées à leurs deux faces, rudes en 
deflus ; les pédoncules latéraux, folitaires , droits, 
un peu plus-longs que les feuilles, foutenant en- 
viron quatre fleurs feffiles , rapprochées en tête; 
les calices pubefcens , noirâtres en dehors, blan- 
châtres en dedans; la corolle blanche, pliflée, un 
peu plus longue que le calice ; quatre fligmates 
alongés ; un drupe rougeître , ovale, à une feule 
loge, à demi enveloppé par le calice, renfermant 
une noix ovale, à une , rarement à deux loges. 

Cette plante croît au Pérou, aux lieux arides, 
pierreux, argileux.  (Flor. per.) 

18. MonJozt à feuilles de guazuma. Varronia 
guazumaefolia. Dev. : 

Varronia hirfuta , foliis ovato-lanceolatis , bre- 
viter petiolatis , acutis, dentatis, baf integerrimis , } 
fubobliquis , fubiàs hirfutis, rugofo-venofiffimis ; capi- 
tulis pedunculatis, paucifloris, fubcorymoofis. Defv. 
Journ. bot. 1. pag. 276. 

Cette efpèce eft remarquable par la forme de fes 
feuilles , qui fe rapprochent beaucoup de celles du 
guazuma. Ses tiges fe divifenten rameaux alternes, 
cylindriques, pubefcens ; garnis de feuilles alrer- 
nes , ovales ou lancéolées , aiguës , médiocrement 

pédonculées , dentées à leur contour, un peu obli- 
ques & très-entières à leur bafe, ridées , très- 
veinées, hériffées à leur face inférieure. Les fleurs 

font peu nombreufes, réunies en petites têtes pé- 
donculées, formant une forte de petit corymbe; 
les dents du calice très-courtes; la corolle tubulée. 

Cette plante croît au Bréfl, (Heré, Ju.) 
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19. MonJozt dichotome. Warronia dichotoma, 
Fior, peruv. 

Varronia foliis alternis fuboppofirifque , evato- 
lanceolatis | acutis | furskm ferratis, baff integris ; 

peduneulis umbellato-cy mofis ; racemulis ftoribus uni- 

lateralibus | revolutis, paucifloris. Defv. Journ. bot. 
1. pag. 280. 

. Varronia dichotoma. Flor. peruv. 2. pag. 24. 
tab. 146. fig. a. 

. Varronia ( parviflora ), foliis ovato-oblongis , 
ferratis ÿ pedunculis oppofitifolis alternantibufque ; 
fpicis globofis, Orteg. Dec. 7. pag. 86. 

Cette plante croît à la hauteur de trois ou quatre 
pieds fur une tige droite, cylindrique, chargée 
de rameaux étalés, obfcurément anguleux dans 
leur jeuneffe, garnis de feuilles médiocrement pé- 
tiolées , alternes , quelquefeis oppofées, ovales, 

: Jancéolées, acuminées , très-entières, un peu 
rudes en deffus , quelquefois un peu dentées vers 
leur fommet; les pédoncules axiilaires à termi- 
naux , foutenant des épis prefqu'en ombelle , 
courts, peu garnis ; le pédoncule commun dicho- 

tome ; le calice à cinq dents, une fois plus court 
que la corolle : celle-ci eft blanche ; quatre ftig- 
mates étalés ; un drupe ovale, d'un rouge-écarlate , 

à demi enveloppé par le calite, renfermant une 
noix à une feule loge. 

Cette plante croît au Pérou , dans les endreits 
pierreux. B (Flor. peruv.) > 

20. Monjozr de la Chine. Warronia finenfis. 
Lour. 

Varronia foliis fubpetiolatis, ovato-lanceolatis , 
integerrimis , oppojitis alternifque , nitidis ; pedun- 

culis paucifloris, lateralibus & 1erminalibus; ffylo 
breve. Defv. Journ. bot. 1. pag. 280. 

Varronia finenfis. Loür.Flor.cochin,1,pag. 171. 

‘Arbriffeau d’une médiocre grandeur , dont les 
rameaux font étalés , garnis de feuilles à pzine pé- 

tiolées , alternes, prefqu’oppofées, ovales, lan- 

céolées , luifantes, très-entières ; les pédoncules 
Jaréraux & cerminaux, chargés de fleurs blanches ; 

le calice court, prefque campanulé , à cinq divi- 
fions ; la corolle campanulée ; le tube court, épais; 

lé limbe à cinq découpures égales ,ova'es, étalées; 
cinq filamens fubulés , inférés à l’orifice-du tube, 
prelqu'auffi longs que la corolle; les anthères 
ovales ; le ftyle court ; le fligmare à quatre lobes ; 
un drupe ovale , petit, glabre, raugeitre, d’une 
faveur acide, bon à manger ; un noyau à quatre 
loges. 

Cette plante croît dans la Chine. F 

* Efpèces moins connues. 

£ + Farronia RRRNNEe ), foliis lanceolato- 
2 ZZZ 
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oblongis ; fpicis oblongis. Defv. Journ. bot.-1. 
pag. 272. — Jacq. Amer. pag. 41. 

Aïbiiffeau qui s'élève à la hauteur de douze 
pieds, fur une tige droite , rameufe ; les rameaux 
garnis de feuilles étroites, alongées , lancéolées , 
longues de fix pouces ; les fleurs difpofées en épis 
de li longueur des feuilles. Elle croit en Amérique, 
aux environs de Carchagène, B 

* Warronia (microphylla), foliis parvis , fubfef- 
flibus , incegris, feu apice tridentatis trilosati[que ; 
capitulis paucifloris , feffilibus. Defv. Journ. bot. 1. 

pag. 275$. | 
Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. Ses 

feuilles font petites, prefque lefhles, entières ou 
tridentées à leur fommet , & même quelquefois 
à trois lobes; les fleurs rameufes, en petires têtés 
peu garnies , feffiles ; les dents du calice alongées ; 
la corolle tubulée. 

. * Warronia (lanceolata), foliis anguftioribus , 
Jubfefilibus , ferratis, puberulis ; capitulis peduncula- 
115, terminalibus. Defv. Journ. bot. 1, pag. 277. In 
Americä calidiore. 

* Varronia (lima), foliis ovatis, obfcurè dentatis, 
ferobiculatis, fubrès laviter pubefcentibus ; capitulis 
paucifloris , peduncuiis brevibus. Defy. Journ. bot. 
1. pag. 278. In Hifpaniold. 

. MONNIERA. ( Voyez MONIÈRE. } 

MONODYNAME de Guinée. Monodynamis gui- 
neenfis: re : : 

.… Monodynamis foliis oppofitis, fubrotundo-ovatis, 
tntegerrimis; floribus paniculatis, terminalibus. (N.) 

 Monodynamis:iferti. Gmel. Syft. Nat. 1. pag. 10. 
Ufleria guineenfis. Wild. A@. Soc. Berol. 10. 

pag. $2. tab. 2, & Spec. Plant. 1. pag. 18. — Juff. 
Ann. Muf. vol. 10. pag. 323. 

Genre de plantes dicotylédones, à fleurs com- 
plètes, monopétalées, régulières, de la famille 
des apocinées , qui a des rapports avec les came- 
raria & les plumeria , & qui comprend des arbrif 
feaux exotiques à l’Europe, à feuilles oppofées; 
les fleurs diipofées en panicule.. 

Le caradtère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à quatre dents , dont une beaucoup plus 

grande que les autres ; une corolle infundibuliforme , 
d quatre étam'nes , une feule fertile ; un ffyle ; une cap- 
fule bivalve, à deux loges ; plufieurs femences bordées. 

Arbrifleau dont les riges (e divifent en rameaux 
glabres, cylindriques, oppolés, garnis de feuilles 
oppolées, ovales, prefque rondes, très-entières. 
Les fleurs font difpofées en panicule terminale ; 
le ca'ice eft tubulé , à quatre dents ; une des dents 
beaucoup plus longue qre les autresi la corolle 

MON 
‘grêle, monopétale, tubulée, à quatre divifions,,: 
inférée fous l'ovaire; quatre étamines, dont une. 
feule fertile ; un fiyle ; un ftigmate fimple. Le fruit. 
eft une capfule fupérieure , affez femblable à celle 
du cinchona , compofée de deux valves, lefquelles,. 
rentrant intérieurement fur elles-mêmes, forment 
chacune leur loge ouverte par une fente longitu- 
dinale dans le point de leur contaét. Sur-cetre fente 
eft appliqué en dedans un réceptacle couvert de 
graines, qui devient libre lorfque la loge s'ouvre. 
Les graines font orbiculaires, bordées d’un feuillet: 

charnu. 

Cette plante croît dans la Guinée. D 

MONNOIE DU PAPE : nom que l'on donn 
quelquefois à la LUNAIRE. 

LA 

MONOGRAMMA. M. Defvaux, dans le Jour- 
nal de Botanique ( vol. 3, pag. 22 ), a propofé ce 
nouveau genre pour deux ou trois efpèces de. 

fougères , tranfportées jufqu’alors tantôt dans un 
genre , tantôt dans un autre. Il fe rapproche des 

blechnum , les vitraria, les diplozium. On le diftingue 
des uns & des autres par les caractères fuivans : 

Fruëification fur Le dos des feuilles , fituée à la place 

que doit occuper la nervure du milieu , difpofte en une 

Jeule ligne droite, non interrompue, longitudinale, 

recouverte par deux membranes qui s'ouvrent de dedans 

en dehors, | 

Ce genre n’eft compofé jufqu’à préfent que de 

mitis graminoides , Swartz, Synopf. tab. 1, . 

elle a été mentionnée dans cet ouvrage, à l'ar- 

Lricle GRAMMITE , Suppl. n°. 10, M. Defvaux la 

nomme monogramma furcata. 

La feconde efpèce a été mentionnée parmi les 
pteris (pteris graminea , n°. 1). Je n'en connoiflois 

pas’alors la fruétification , qui confifte en une ligne 
dorfale , très-fine , placée vers le fommet des feuil- 
les. C'eit le grammitis pumila de Swartz, Synopf. 
Fil. add. p. 419; le cenopteris graminea de Schkubr, 
Cryptog. tab. 87; enfin, une troifième efpèce eft 

_ préfentée par M. Defvaux fous le nom de: 

© Monogramma (linearifolia}), radice cefpitofés 
fipite fabnullo ; frondibus linearibus , fubfalcatis ; 
obtufis , infrà attenuaiis. Defv. Journ. bot. 3: p. 22 
tab. 2. fg. 2 & 14. | 

Cette plante eft fort petite : fes racines font 

compofées de fibres touffues, capillaires, ramaflées 

en gazon : il s’en élève quelques feuilles fimples 

courtes , linéaires , entières, un peu courbées en 

faucille, obtufes à leur fommet, un peu rétrécies 

à leur partie inférieure, longues de deux pouces 

& demi à trois pouces, larges d’une ligne & 

membraneux dans tout leur contour ; l'embryon Le rh - 
renfermé dans un périfperme jaunâtre , mince 8, 

trois efpèces , dont une douteufe ; c'eft Ice “ 
8.55 

fcolopendrium ; il a aufli quelques rapports avec les - 



MON 
mie, garnies à leur bafe d’écailles brunes, féracées. 
La fruétification occupe au moins la moitié fupé- 
rieure de chaque feuille, fous la forme d’une ligne 
droite, très-étroite. . 

Cette plante croit dans les contrées équinoxia- - 
les de l’Amérique, 

MONOTOCA. Genre de plantes dicotylédo- 
nes, à fleurs complètes, monopétalées, de la fa- 
mille des bruyères, Juf., de celle des épacrides, 
Brown, très-rapproché des fyphelia, qui comprend 
des arbriffeaux exotiques à l'Europe, à feuilles 
éparfes ; les fleurs blanches, petites, quelquefois 
dioiques par avortement , en épis axillaires ; rare- 
ment terminaux, peli garnis. 

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir : 
Un calice à deux braëlées ; une corolle infundibuti- 

forme, dépourvue de poils à fon limbe & à fon ori- 
fice ; un ovaire monofperme, environné d'un difque 
en foucoure & lobé ; un drupe en baie. 

Espèces, 

I Fleurs dioïques ; braëtées caduques. 

1. Moxorocs (elliptica ), fpic's ere&tis , fubter- 
minalibus, aggregatis axtileribufve, foditariis; foliis 
elliptico-oblongis , quadruplà longioribus quäm latis. 
Brown, Nov. Hoil. 1. pag. 546. 

Scyphelia elliptica. Smith, Nov. Holl. 49. — 
Dit. vol. 7. n°. 19. 

2. Moxoroca (aïbens), fpicis ere&is, folita- 
riis , terminalibus axillaribufque ; foliis oblongo-li- 
nearibus, acutis, mucronaus , fubtùs albis, quin- 
quies longioribus quäm latis. Brown, Nov. Hoil. 1. 
pag. f47: 

3. MoxorocA (lineata), fpiculis axillaribus, 
paucifloris , nutantibus , pedunculatis ; fohis oblongis 
pafsimque obovatis, acutis, planiufculis, mucronatis. 
Brows , Nov. Hoil. |. c. : 

Styphelia glauca. Labill, Nov. Holl. É tab. 6r. 
Diet. vol. 7. n°. 16. 

- Nota. M. de Labillardière m’a dit, & j’ai moi- 
même obfervé que , très-ordinairement, les dru- 
pes de cette efpèce éroient divifés én cinq loges : 
s'il n’y en a qu'uné dans quelques individus, ce 
ne peut donc être que par avortement, Il en eft 
de même des fleurs dioiques. 

II. F/eurs hermaphrodites ; braëtées perfftantes. 

. 4: Moxoroca (fcoparia), fpiculis axillaribus , 
Paucifloris , fubfefilibus , nutantibus ; folits oblongo- 
dinearibus, margine revolutis ; caule ereéto. Brown, 
Nov. Holl. L c. 
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Stÿphelia foparia. Smith ; Nov. Holl. 49. 

Diét, vol. 7. n°, 18. | 

s: Mosorocs (empetrifolia}, foiculis axilla+ 
ribus, nutañtibus, bi-trifloris ; foliis oblongo-ovali: 
bus, mucronatis, divaricatis, fuprà convexis , fubtès 

| friatis, déalbatis; caule proftrato. Brown, Nov. 
Holl. I. c. 

Toutes ces plantes croiflent à la Nouvelle- 
Hollande. bp (Brown. ) 2 

MONOTROPA. ( Voyez MONOTROPE. ) 

MONOTROPE. Monotropa. Ill, Gen. tab. 362, 
fig. 1, monorropa unifora, n°. 2; — fig. 2, mono- 
tropa hypopithis, n°. 1. 

SUITE DES ESPÈCES. 

3. MONOTROPE Janugineufe. Monotropa lanu- 

Monotropa caule fpiciforo, braëteis & foribus 
undique lanuginofis. Mich. Flor. boreal. Amer. 1. 
pag. 266. 

Cette efpèce a le port du monotropa hypori- 
this ; elle eft plus petite dans toutes fes parties : 
on l'en diftingue encore par fes écailles & par fes 
braétées un peu aiguës, principalement par fes 
fleurs & fes braétées chargées d’un duvet anugi- 
neux. Les fleurs font toutes tournées du même 
côté, difpofées en un épi terminal, droit ou in- 
cliné. 

Cette plante croit à la haute Caroline, dans les 
forêts. (Mich.) 

4. MoNoTrorz de Morifon. Monotropa Mori- 
fontii. Mich. ss 

Monotropa caule elongato , re&iiffimo; fquamis dif: 
tantibus; flore unico, ereéto. Mich. Flor. bor. Amer. 
1, pag. 266. se 

Orobanche monanthos , virginiana , flore majore 7 
pentapetalo. Morif. Hift. 3. pag. $02. 6. 12. tab. 16. 
fig. 5. 

ARS 
alongées, aiguës : ces tiges [CE 

feule fleur conftimment'droite ; les capfules glo- 

| Cette plante croît à l'ombre, dans les Forêts, 
à la Caroline. (Mich.) ; 

| OBfervarions, Michaux a obferyé que le mono. 
tropa hypopithis, né au Canada, étoit une fois 
plus peut que celui de l'Europe. F'ai obfervé dans 
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ce derniir les filamens des étamines, un peu pileux, 
principalement à leur partie inférieure. La plante 
de Batbarie , que j'ai citée comme appartenant à 
cette efpèce, & que je n’avois pas alors fous les 
yeux, eft le cytinus hypociflus. 

MONSONIA. (Voyez MoNSsONE.) 

MONSONE. Monfonia. liluftr. Gen. tab. 638, 
fig. 1, monfonia fpeciofa, n°. 13 — fig. 2, monfo- 
nia lobata ,n°. 2. 

Obfervations. M. de Lamarck a rapporté à ce 
genre le geranium fpinofum,.n°. 2, {ous le nom 
de monfonia fpinofa, n°. 4, & Lhérit. tab. 42. 

- Willdsnow penfe que cette plante diffère du gera- 
nium fpinofum en ce que fes épines ne font point 
placées fur des tubercules , que fes feuilles font 
elliptiques , acuminées , très-entières; les fleurs 
plus grandes. 

Willdenow rapporte encore, mais avec doute, 
au geranium grand! florum , {on monfonia tenuifolia, 

in'en diffère que par quelques proportions dif- 
érentes dans la grandeur des feuilles & des fleurs : 
les premières {ont plus finement découpées ; les 
fecondes ont leurs pétales une fois plus larges, à 
Cinq groffes dents. 

Je ne crois pas que le geranium (monfonia), 
* foliis fubdigitatis , dentaris , Thunb. , foit la même 

plante que le monfonia filia de Linné fils, dont les 
feuilles font médiocrement lobées & non digitées. 
Le monfonia lobatu , n°. 2, Curt. Magaz. tab. 385, 
paroît fe rapporter au geranium anemonoides. Th. 
Prodr. 112. eee. Se ; 

Le monfonia lobata ; n°. a ef le monfoais filia, 
Lino. Suppl. & Andr, Bot. Repof. tab. 176, 

SUITE DES ESPÈCES. 

_$: Moxsoxe pileufe. Monfonia pilofa. Willd, 
Monfonia foliis quinquepartito-palmatis ; laciniis 

tripartito-pinnatifidis, fubtàs petiolifque pilofis ; pe- 
talis dentatis. Wild, Enum. 2. pag. 717. 

Monfonia filia. Hortul. Non Lion. f. 

. Cette plante fe rapproche tellement du monfonia 
fpeciofa & du monfonia lobata | qu’elle paroît être 
une variété mitoyenne entre ces deux efpèces. On 
l'en diftingue par la forme de fes feuilles, divifées 
en cinq lobes profonds ,prefque palmés ; chaque 
lobe à trois découpures pinnatifides , pileufes en 
defous , ainfi que les pétioles. Les pétales font en 
Qvale renverfé , incifés & dentés à leur fommet, 
verdatres en dehors, marqués de veines rougeâtres 
à leur fommet, d’un blanc-incarnat en dedans $ 
avec une tache de fang. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Ef pérance, î 
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x Ne feroit-elle point le geranium monfonia de 
Thunberg , dont il a été queftion plus haut? 

MONT ABIER. Montabea. Diét. vol. 4. p. 339. 
Life; MOUTABIER. Moutabea, 

MONTBRETIA. (Voyez MONTBRÉTIE, Suppl.) 

MONTBRÉTIE porte-hachè. Montbretia fecu- 
rigera. Decand. 

Montbretia foliis lanceolato-enfiformibus ,.planis ; 
foribus fpicatis, radice bulbofä. (N.) 

Montbretia fecurigera. Decand. Bull. phil. n°. 80. 
— Liliac. 1. pag. & tab. 53. 

Gradiolus fecuriger. Curt. Bot. Magaz. tab. 383. 

Gladiolus (favus)), foliis lanceolato-enfformibus, 
planis ; fauce labii fuperioris trilaminata ; laminis 
unguiformibus , perpendicularibus ; braëteis acumina- 

ais. ? Ait. Hort. Kew. 1. pag. 65. —Willd. Spec. 
Plant. 1. pag. 218.? 

Genre-de plantes monacotylédones , à fleurs in- 
complètes, de la famille des iridées, qui a de. 

grands rapports avec les gliyeuls, & qui comprend 
des herbes exotiques à l'Éurope , à racines bul- 
beufes ; les fleurs difpofées en un épi terminal. 

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir : 

Une fpathe fcarieufe , à deux folioles ; une co- 
rolle infundibuliforme, à fix divifions prefqu'égales 

un appendice compofé de trois orerllettes ‘calleufes ; 

Jeffiles , perpendiculaires , inférées fur La face fupérieure 

des trois divifions inférieures ; trois étamines inférées 

au fond du tube ; un ftyle ; trois fligmates ; une cap” 

Jule à trois loges. 

Obférvations. Ce genre diffère des glayenls pat 
Ja forme régulière de fa corolle , & principalement 
par les trois oreilletes calleufes, perpendiculaires, 
placées fur la face interne des trois découpurés 

inférieures de la corolle; caractère très-remarqua” 

ble , & qui n'appartient à aucune autre plante de 
la famille des iridées. L’efpèce dont il s’agit 1€ 
paroît êere la même plante que le g/adiolus flavus 
d’Aiton : fi cette dernière elt différente, elle doit 
du moins être réunie à ce genre. 11 fautretranchér 
cette efpèce des glayeuls, où elle a été placée, 
n°. 68, Suppl, 

Ses racines fontcompofées de deux petites bulbes 
blanchätres, arrondies , comprimées, placées 0 di 
quement l’une fur l’autre, d’où forrent des rad 
cules fimples, blanches, cylindriques : il s'en élève 
une tige droite, fimple, glabre , cylindrique, mu” 
nie , à fa bafe feulement , de cinq ou fix feuilles 

légérement vaginales , enfiformes , alongées » 
droites , aiguës , prefque difpofées fur deux rangs» 
inégales, longues de fix pouces, un peu plus 7e 
que les tiges, Les fleurs , au nombre de trois 
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cinq , font feffiles , diftantes , difpofées en un épi 
terminal , ordinairement fimple ; chigze fleur 
munie à fa bafe de deux braétées fcarieufes, triées, 
appliquées autour de l'ovaire ; la corolle d’un 
Jaune tirant fur l’orangé ; fon tube court , évafé à 
fon orifice ; le limbe à fix découpures ovales , ob- 
tufes, prefqu'égales ; les trois inférieures chargées 
chacune d’une oreillette verticale, de couleur 
pale, entourée d’une tache rougeûtre ; les filamens 
des étamines jaunâtres, plus courts que le limbe ; 
les anthères linéaires, de couleur 1 
inférieur à trois angles arrondis; le ftyle fili- 
forme , divifé en trois fligmates éralés ; une cap- 
fule à trois ioges, à trois valves. 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance ; 
elle eft cultivée au Jardin de la Malmaifon, x 
( Decand. ) z 

MONTE:-AU-CIEL. On trouve ce nom appli- 
qué à la PERSICAIRE du Levant. 

MONTIA. ( Voyez MONTIE.) 

MONTIE. Montia, Illuftr. Gen, tab. SO, montia 
montana , Var, æ&. 

Ofervations. Dans fon Flora badenfis , M. Ch. 
Gmelin regarde comme efpèces bien diftinétes les 
deux plantes que Linné n’a préfentées que comme 
variétés. Il les caraétérife ainfi qu’il fuir : 

1. Moxrr4 | (minor), caule ereëto , divaricato ÿ 
foliis connato-fefilibus , oblongo-ovatis. Gmel. Flor. 
bad. 1. pag: 301. 

Montia fontana , var. «. Linn, — Curtis, Flor. 
Lond. tab. 188. © 

2. MoxTt4(rivularis), caule debili, dichotomo: 
foliis oppofitis , filibus A obiuse lanceolatis, craffiuf- 
‘culis. Gmel. E Ce 

Montia fontana , var. 8. Linn. — Schkuhr, Bot. 
handb. tab, 10. + 

La première efpèce a quelquefois fon calice di- 
vifé en trois folioles , & les étamines au nombre 
de cinq; elle eft annuelle ; la feconde eft vivace. 
Peu après la fonte des neiges, elle embellit d'un 
beau gazon vert le bord des ruiffeaux & des fources; 
elle duretoutléré, & fe montre encore après l’au- 
tomne. La première croit en touffes gazoneufes, 
aux lieux humides & fabloneux , dans les forêts 
fur le bord des routes 
des fontaines. 

tab. 8c8 , montinia acris, n°. 1, 

” MONTIOLI de Cayenne : nom vulgaire du 
lantana involucrata Linn. (F. oyez CAMARA , 
n°, 4) FRS me? 

as ; l'ovaire 

lquefois à la fource or see À Zévenfformibus Wild Éfim.£ ps 
:  [ Enum. 2. pag. 1j4. — Andr. Bot. Repof. tab. 25 5. 

= MONTINIA. ( Voyez MoxTix. ) Illuftre Gen. |’ | # 
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MONTIRA. (Woyez Montre, ) Illuftr. Gen, 

tab. 523, monrira guianenfis, n°. 1. 

MOQ ILEA. (Voyez MoqQuiuter.) Illuftr. 
Gen. tab. 427, moguilea guianenfis , n°, 1, 

MORÆA. ( Voyez Morte.) 

MORCHELLA. ( Voyez MORILLE , Suppl. 

MORÉE. Morsa. Illuftr. Gen. tab. 31, fig. 1, 
mora irioides , N°. 15 — fig, 2, moréa fpathacea, 
n°. 10 : c'eft la même plante que le bobartia indica 
Linn.; — fig. 3 ; morea chinenfis , n°. 3. 

Offervations. 1°. Quelques efpèces de moraa, 
pourvues d'un fligmate fimplie , en forme d'enton- 
noir ; ont donné naiflance au genre ariflea, adopté 
par quelques botaniftes modernes, (Voyez Aris- 
TEA ;, Suppl, ) 

2°, Le morsa fugax Jacq. eft notre iris edulis, 
n°. 41 , & Redout. Liliac. vol. 2. tab. 71: Cérre 
plante a été depuis Fee parmi les wieuxffeuxia , 
ainfi que plufieurs efpèces d'iris. Il y fera encore 
fait mention du morsa unguiculara , qui ef le vieuf- 
feuxia fpiralis. Le moraa fordeftens Jacq.eft notre 
iris triffis , n°. 421. Le morea miniata Andr. Repof, 
bot, tab. 404, eft un vieufeuxia. 

3°. Les auteurs ne font pas tous d'accord fur les 
caraëtères de ce genre. Refferré chez les uns, plus 
étendu chez les autres, il s'enfuir que plufieur 
efpèces de morea font, ou confervées dansce genre 
ou renvoyées dans d’autres ; ainf le moraa irioides, 
n°. 1, & Curtis, Magaz. tab. 693, eft l'iris com 
prefla Willd. Les morsa fpiralis, carulea, ariflea, 
font partie du genre ariflea. Le moraa corniculata , 
n°. 12, eft le morea umbellata Vahl, & Thunb. 
Diff. Le moraa virgata , n°. 15, eft l'éxia virgata 
Willd & Vahl. Le moræa ixioides , n°. 17, eft le 
ferraria ixioides Wilid. , ffÿrinchium ixioides dé 
Forfter. us 
4°. On trouve dans Curtis, Magazine, &c.s 

Vrris crifpa , Did. , n°. 40 ; anguffa, n°. so , & 
pavonia, 0°. 36, placés parmi les morea, & figurés 
tab. 1284, 1276, 1247 

SUITE DES ESPÈCES. 

18. MORÉE à pétales ondulés. Morsa northianæ, 
Wild. S 

Moréa fcapo ancipitr, alatoÿ} pat} îs bivaly 
Éifloris ; petalis interioribus replica"o-undulatis ; ee 

im. 2. p18. 66.— Vahl, 

T'AS 

Moraa fapo ancipiti, alato ; foliis diflichis, enf- 
formibus ; fubfalcatis ; fpathis bivalvibus | bifloris. 

À Schneev. Icon. 41. 42. , 

Moraa (northiana), vivipara, fubbarbata ; fo- 
liis enfiformibus, flabellatim difiichis ; caule aliro- 



enfiformi, toto ab involucri extimé valv& foliiformi 
concreto, vaginato; lacintis extimis fubdeflexis. Curr. 
Magaz. 654. 
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Ferraria elegans. Salisb. Prodr. Hort. Chapel. 
Allert. 42. 

Ses racines fonc fibreufes ; fes tiges hautes de 

quatre à cinq pieds, droites, glabres , ailées, à 
deux angles ; les feuilles alternes, en forme de 
lame d'épée, difpofées fur deux rangs en évenraii, 
un peu courbées en faucille ; une foathe à deux 

valves inégales, l’une defquelles enveloppe la tige 
en forme dé gaîne, & fe prolonge prefqu'en 
feuille, d’où fortent plufiéurs pédoncules courts, 
uniflores. Les fpathes partielles ne renferment que 

deux fleurs affez grandes, légérement barbues, 
quelquefois vivipares ; trois pétales plus grands 

que les autres, blancs s réfléchis , ondulés; les in- 

térieurs plus petits, agréablement panachés. 

Cette plante croît au Pérou & au Bréfil, proche 
Rio-Janeiro. # 2 3 

19. More ailée, Morea alata. Willd, 
* Moraa fcapo alato ; foliis enfiformibus , nervoffs ; 

pedunculis umbellatis, dichotomis. Vahl, .Enum. 
Plant, 2. pag. 154. — a 

© Sifyrinchium (palmifoliüm ), fois enfiformibus ÿ 
nervofis. Linn. Mant. 122. 

Sous le nom de moraa palmifolia | Diét. n°.21, 
& de bermudienne , n°. 3, on avoit confondu deux 

_ plantes diftinétes ; celle-ci & la fuivante. 

Celle dont il s’agit ici a des tiges hautes de 
deux pieds, cylindriques, très-fimples , à deux 
nervures oppofées , membraneufes , décurrentes ; 
les feuilles routes radicales , longues d’un pied & 
plus:, placées fur deux rangs , glabres , rétrécies à 
leurs deux extrémités , à fix nervures ; un involu- 
cre aminci , aigu , long de deux ou trois pouces, 
d’où {ort une ombells de flsurs de même longueur ; 
les pédoncules au nombre de trois ou quatre, 
chargés de fpathes alternes, lancéolé:s , amincies, 
en carène ; celles des pédicelles oppofées , navi- 
culaïres, membraneufes à leurs bords , contenant : 
deux ou trois pédicelles lâches , comprimés , ca- . 
pilläires ; une coralie à fix pétales; les filamens 
féparés. ; 

\ Cette plante croit au Bréfil. % (Wahl.) 

Moraa foliis enfiformibus , petiolatis , nervofis, 
plicatis; pedunculis geminis , pedicellis fubumbellatis. 

Vahl, Enum. 2, pag. 159. — Swartz, Flor. Ind, 
occid. 1. pag. 82. 

20. MonéE pliffée. Moraa plicata. Swartz. 

- Morea ( palmifolia ) , féapo teretiufculo, nudo ; 
foribus racemofis | fecundis ; foliis enfiformibus , ner- 
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vofs, plicatis. Jacq. Icon. Par. 2. tab. 227, & Coll, 

| 3. pag.14)2. 

Sifyrinchium ( palmifolium } , foliis enfformi- 
bus , nervofis, plicutis. Swartz, Prodr. 17. — Cav. 
Diff. 6. tab. 191. fig. 1. 

Bermadiana palmafolio, radice bulbofä. Tournef. 

Inft. R. Herb. 388. — Plum. Icon. 35. tab. 46. 
fig. 2. 

Cette plante , très différent: de la précédente, 
eft pourvue d’une tige cylindrique, à deux an- 
gles, munie à fa bafe de feuilles enfformes, 
plus courtes que la tige, très-glabres, rétrécies à 
leur bafe en un pétiole cour, pliflées, marquées 
de fix à douze nervures ; longues de deux ou trois 
pieds, larges d’un pouce & plus; une feuille ter: 
minale, er forme de fpathe , lancéolée , longue 

d’an pied , large d’un pouce, étroite à fa partie 
inférieure : il fort de fa bafe trois pédoncules éta- 

| és, à deux angles inégaux ; l'intérieur plus long, 
chargé de plufieurs Heurs en ombelle, accémpagné 
d’une fpathe lancéolée , de la longueur de l'om- 
belle ; le pédoncule intermédiaire très-court ; le 

fupérieur chargé feujement de deux outroisfleurs; 

les fpathes partielles à deux valves ovales, ob- 

tufes; finement ftriées ; les pétales blancs, égaux: 

Cette plante croît aux Antilles & dans l’Amé- 

rique méridionale. ( Wa4z.) 
* 

. 21. MoRées à fleurs d'iriss Morza iriopetala. 

Vahl. 4 

Moraa caule fubramofo; foliis Lineari-enfiformibus, 

friatis ; petalis tribus , majoribus , barbatis ; fligmas 

tibus multifidis. Vahl, Enum. 2. pag. 158. 

Morea (iriopetala), foliis gramineis j petalis 
tribus , majoribus barbatis. Linn. Suppl. 100. 

Tris (plumaria }, barbata, foliis linearibus, fcapo 

multifloro, ffgmatibus fetaceo-multifidis. Thunb. Irid. 

n°. 16, & Lam. Diét. n°. 20. < 

. Morea (juncea}, fquamis bulbi baf difindhis. 

Vahl 
_ Morea (juncea), fpathis bifloris , foliis fubulatis 

Lino. Spec. 59. — Mill. Dit. 

8. Moraa (vegeta), fquamis bulbi bafi connexise 
Vahl, L c. 

_ Moraa ( vegera ) ,; foliis canaliculatis. Linn. 

Spec. 59. . | 

Morsa fpathä bifloré, caule plamfolio , foribus 

minoribus & majoribus, Mill, Icon. 159. tab, 138. 

fig. I & | 

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces & plus, 

glabres , flexueufes, divifées en trois où quatre 

rameaux. dans la variété #3 les feuilles éparfess PEU 

nombreufes, graminiformes, larges de Los ee 

rs he. 
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ftriées, plus longues que les tiges; les pédoncules 
folitaires ou péminés, axillaires, alongés, chargés 
d’une à trois fleurs pédicellées; fous les pédicelles, 
une fpathe à deux valves ftriées, lancéolées, aiguës, 
inégales, un peu membraneufes à leurs bords; les 
fleurs violettes, blanches dans la variété «3 les 
trois pétales extérieurs barbus; les ftigmates laci- 
niés ; les capfules du deuble plus groffes qu'un 
pois. 

. Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
Z(Vahl) 

_ 22. MORÉE pileufe. Moraa pilofa. Wendi, 

Moraa fcapo foliifque pilofis ; floribus terminali- 
bus, folitariis, pedunculatis. Vabl, Enum. Plant. 2. 
pag. 158. 

* Morsa (pilofa}, fcapo tereti, ereëto , pilofo; fo- 
liis quaternis, gramineis , pilofis ; floribus termina- 
dibus , folitartis ; pedicellis glabris, Wendl. Obferv. 
bot. 42. 

Cetre efpèce à des tiges droites , cylindriques, 
pileufes ; fes feuilles quaternées , droites, grami- 
niformes, pileufes ; les fleurs terminales, folitaires, 
pédonculées ; les pédoncules glabres ; la corolle 
rouge ; trois pétales plus larges que les autres, 
tachetés de jaune à leur bafe, entourés d’une 
bordure brune, ponétués de vert dars leur milieu. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 
2% (Wenal. ÿ 

_23. Morée en épi. Moraa fpicata. Curt. 

Moraa imberbis , coroll& uniformi , fubaquali ; flig- 
matibus petaliformibus ; caule flexuofo; foliis longif- 
fimis , convolutis ; fpathis fubunifloris. Curt. Magaz. 
tab. 1283. ss 

Cette efpèce a de grands rapports avec le morsa 
collina , mais il eft douteux que les filamens des 
étamines foient connivens. Les tiges font articu- 
lées, prefque fimples , flexueufes , entiérement 
enveloppées de fpathes alrernes , concaves , alon- 
gées , acuminées; une feuille intérieure très-lon- 
gue, cylindrique, très-aiguëé, en forme de fouet, 
roulée en gaîne à fa bafe ; les fleurs pédoncu- 
dées , fortant ordinairement une à une de chaque 
fpathe, & formant un bel épi terminal; la corolle 
à fix divifions profondes , prefqu'égales, obtufes, 
d’un jaune-cirron, prefqu'en fpatule, rétrécies en 
onglet; trois alternes, marquées d’une grande tache 
rouge dans leur milieu, rayées de brun à leur bafej 

. trois fligmates cunéiformes, divergens,échancrés 
à leur fommet, de la longueur des anthères: 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. x 
(Curcis.) 

Oëfervations. Les quatre efpèces fuivantes doi- 
vent êtré réunies aux //yrinchium (bermudienne): 

Botanique, Supplément. Tome III. 
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trois y ont été mentionnées; je ne les ai rappelées 
1c1 que pour en donner des détails plus étendus. 

* MOoRÉE des collines. Morsa collina. Thunb. 

Moraa fcapo tereti, folio dependente, laciniis 
corolla fubaqualibus. Thunb. Diff. de Mor. pag. 11. 
n°. 13. — Jacq. Fragm. pag. 41. n°. $1. 

irinchium collinum, Diét. Suppl. 1. pag. 623. 
Dog 

. Toute cette plante eft glabre : fa bulbe eft arron- 
die , de la gro eur d’une noifette ; elle produit une- 
feule feuille recourbée , prefque linéaire , canali- 
culée, molle , un peu ftriée, aiguë, d’un vert-pâle, 
glauque , longue de deux à trois pieds. La hampe 
eft grêle, cylindrique , un peu flexueufe , fimple 
ou rameufe, longue d'un pied & demi, munie de 
fpathes vaginales ; linéaires-lancéolées , droites , 
aiguës; les Aeurs fituées dans l'aiffeile des fpathes, 
pédicellées ; la corolle ordinairement couleur de 
rofe, ou quelquefois d’un jaune de foufre, de deux 

pures profondes, planes, alongées, cunéiformes , 
aiguës, marquées d’une tache jaune depuis leur , 
bafe jufqu'à leur milieu; les trois découpures exté- 
rieures plus larges, pourvues à leur bafe d’une fof- 
fette glanduleufe; trois filamens courts , rappro- 
chés en colonne ; les anthères droites, linéaires, 
jaunâtres, appliquées contre le ftigmate ; l'ovaire 
linéaire , cylindrique ; le ftyle filiforme , de la lon- 
gueur des filamens ; le ftigmate à trois découpures 
planes , denticulées , très-étalées, bifides; une cap- 
fule grêle , aiguë, longue d’un pouce & demi , à 
trois loges ; plufieurs femences arrondies. 

Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérance. 

* MoRÉE en couronne. Moraa fertata. Jacq. 

 Moraa féapo tereti, foliofo ; foliis enfiformibus , 
racemo erelo, pedunculis aggregatis. Jacq. Hort. 
Schoenbr. 1. pag. 6. tab. 11. 

Sifyrinchium ffriatum. ? Di€t. Suppl. 1. pag. 624. 

Ses racines font épaifles, fibreufes; fes tiges cy- 
lindriques, plus longues que les feuilles, droites, : 
feuillées ; les feuilles étroites , enfiformes , aiguës, 
droites , alternes, très-entières; les fleurs difpo+ 
fées en une belle grappe terminale , légérement 
odorante , longue d’un demi-pied; les fpathes lan- 

 céolées, aiguës , contenant dans leur aiflelles plu- 
fieurs pédoncules uniflores, inégaux ; la corolle 
légérement odorante , à fix profondes découpures 
en ovale renverfé, très-obtufes , légérement mu- 
cronées, d’abord droites, puis étalées; trois al- 
ternes.blanches, plus étroites, d'un jaune-fale à 
leur bafe, traverfées par des iignes violettes; les 
filamens une fois plus courts que les pétales, con- 
nivens ; les anthères couchées., alongées; l'oväire 

…— 

| arrondi ; le fiyle capillaire ; trois fligmates fili- 
Aaaaa 

pouces & plus de diamètre , divifée en fix décou- 
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formes, étalés ;une capfule ovale , tronquée , toru- 
leufe , brune, à trois valves ; les femences arron- 
dies, 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. % 
(Jacq.) 

Obfervations, Quelques auteurs prétendent que 
cette plante eft la même que le ffyrinchium firia- 
tum, n°. 9 (bermudienne ). On peut comparer la 
defcription que je viens de rapporter , d'après Jac- 
quin , à celle de la bermudienne à réfeau. 

… * More élégante. Morsa elegans. Jacq. 

.… Morsa fcapo tereti ; folio unico, lineari-enfiformi , 
procumbente, fcapum fuperante; petalis omnibus eglan- 
dulofis, fligmatibus bifidis. Jacq. Hort. Schoenbr. 
I. pag. 6. tab. 12. | 

Sifyrinchium elegans. Dit. Suppl. 1. pag. 623. 
n°5 

Cette plante eft pourvue d’une bulbe arrondie, 
fort petite ; elle ne produit qu’une feule feuille 
plane, linéaire , hr sn , aiguë, renverfée , un 
peu firiée, longue d’un pied & plus; la tige droite, 
cylindrique , longue d'un demi-pied , garnie de 
fpathes alternes , lancéolées , droites, roulées, 
longues d’un pouce & demi, ordinairement ter- 
minée par une feule eur jaune; les divifions de la 
corolle profondes, planes, alongées, aiguës , très- 
ouvertes, longues d'un pouce ; les trois extérieu- 
res un peu plus larges, marquées dans leur milieu 
d’une grande tache verte ; les flamens connivens; 
les anthères appliquées contre un fligmate bifide, 

_ Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance. 
# (Jacq.) 

* MORÉE bulbifère. Moraa bulbifera, Jacq. 

Morua fcapo compreffo , ad flores flexuofo , bulbi- 
fero ; foliis canaliculatis, ad oras carinamque fcabris, 
Jacq. Hort. Schoenbr. 2. pag. 38. tab. 197. 

Ses racines font compofées d’un très- grand 
nombre de petites bulbes, dont deux ou trois feu- 
lement de la groffeur d’une petite noiferte; les 
tiges comprimées , flexueufes ; les feuilles alternes, 
amplexicaules , canaliculées , aiguës , firiées, gla- 
bres , renverfées, rudes fur leur dos & à leurs 
bords , longues de 2 pied, portant des 

rites bulbes dans aiffelle ; les fpathes en 
orme de feuilles, alternes, diftantes, lancéolées, 
acuminées ; les. pédoncules folitaires , longs d’un 
demi-pouce , quelquefois deux dans chaque fpathe; 
la corolle jaune, parfemée de points orangés vers 
fa partie inférieure ; les divifions alongées, obtu- 
fes, à demi réfléchies ; trois alternes plus étroites; 

connivens à leur partie inférieure ; les 
anthères rouges, droites, alongées ; le ftigmate 
en forme de pétale, à trois décou lancéolées, 
aiguës, denticulées, bifides. | 
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Cette plante croit au Cap de Bonne-Efpérances 

% ( Jacq.) . | 

* MoRéE à longues fleurs. Moraa longiflora. 

Moraa caule fimpliciffimo , fafciculis geminis à 
braëteis confimilibus longioribus obvallatis, capitatim 
terminato ; tubo longo, filiformi, (N.) — Curtis, 
Magaz. tab. 712. 

Cette plante, par fon long tube, appartient plu- 
tôt aux ixia ou aux iris qu'aux morées. Ignorant 
fi les filamens font monadelphes ou non, le genré 
devient difficile à déterminer. Ses racines font 
tuberculées ; elles produifent des tiges fimples, 
filiformes ; elles fe cerminent par deux paquets 
de fleurs entourées de braétées foliacées , aiguës, 
alongées, & de fpathes qui leur reffemblent, mais 
plus larges , plus courtes. Les feuilles font écroites, 

grêles , alongées, aiguës. La corolle eft jaune 
pourvue d’un long tube grêle ; fon limbe partagé 
en fix divifions rétrécies en ongler à leur bafe, 
torfes avant leur épanouiffement, affez grandes, 
ovales , alongées. Le ftigmate a fes divifions péta- 
liformes. Les étamines n’ont point été obfervées; 

Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance, 
(Curris, L. c. & fig.) 

MORELLA. Genre de Loureiro , qui offre des 
fleurs monoïques réunies fur le même chaton , 
compofé d’écailles charnues , imbriquées fous 
chacune d'elles fe trouve une anchère fefile, nulle 
fous les écailles du fommet ; deux ftigmates fef- 

files; un drupe pulpeux, contenant une nolx 
deux loges. : 

Ce genre, d’après M. de Jufieu , appartient a 

genre ASCARINE. ( Voyez ce mot , Suppl) 

MORELLE. Solanum. Il. Gen. tab. 115, fig. Ls 
folanum fodomeum, n°. $33— fig. 2, folanum lyco- 
perficum , n°, 255 — fig. 3, folanum mulifdum ; 
n°, 27; — fig. 4, folarum pinnatifidum, n°. 28, 
feu folanum laciniatum , Hort. Kew., — reclinatum, 
Lhérit. ined. & Perf. Synopf. 

Obférvations. 1°. Le genre folanum étoit pref- 
qu'inconnu aux premiers boraniftes. On 1oup” 
çonne que Théophrafte , Pline & Diofcoride ont 
défigné , fous le nom de frychnos , deux efpèces 
appartenant à ce genre, les /o/anum melongena 

nigram , la première comme une plante alimerr 
taire , la feconde comme employée dans les 

dicamens, en es bo dans la frénéfie. Le mot 

frychnos paroït aufh fe rapporter au phyfalis à 

le Arychnos des botaniftes modernes eft appliqué 

un genre très-différent de celui des Grecs. 

Borné d’abord à un très-petit nombre d'efpèces 
européennes , ce genre n’a commencé à $ agrandir 
qu'après la découverte du Nouveau-Monde. 
nombreules efpèces que nous os 
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jourd’hui habitent la plupart fous les tropiques : 
uelques-unes intéreflent par leurs propriétés 

alimentaires , telles que la mélongène , la tomate, 
&, par-deflus tout, la pomme de terre; d’autres 
font cultivées comme plantes d'ornement, fous les 
noms d'amomum , de pommes d'amour, &c. 

2°. A l’époque où j'ai fait connoître ce genre 
dans cet ouvrage , les efpèces qu’il contenoit fe 
montoient au plus à une centaine ; elles ont été 
en très-peu d’années plus que doublées. Ces nou- 
velles découvertes ont contribué à éclaircir des 
doutes fur les anciennes, à r« étifier la fyronymie, 
à corriger plufeurs erreurs, Ce gen-e avoit donc 
befoin d’une révifion complète. C+ travail impor- 
tant a été exécuté avec fuccès par M. Dural , qui 
vient de publier une très-bonne monographis de 
ce genre {ous le nom d’'Hifloire naturelle, médicale 
& économique des folanum. C’elt à Montpellier, 
& avec les matériaux que M. Dunal à trouvés 
dans le herbiers & le jarain de cetre ville, qu'il a 
fait ce premier ouvrage. Depuis lors ia pu voir & 
étudier à Paris les précieux herbiers de MM. Des- 
fontaines, de Juffieu, de Lamarck & Richard. 
Les efpèces vivances du Jardin de Botanique , le. 
valte herbier du Muféum, ont auffi été examinés 
par lui; en outre, il a eu occafion de voir & de 
décrire à Montpellier plufieurs efpèces nouvelles, 
sue font partie d'une belle collection de plantes 
u Mexique, faite par feu Seflé & M Mociño, 

que ce dernier a apportée-en France.’ Ces divers 
matériaux ont donné lieu à un nouveau travail : 
encore inédit, qui renferme un grand nombre 
de figures, & que l’auteur fe propofe de publier 
fous forme de .fupplément. Ce fupplément nous 
a été communiqué par M. Dunal. Lui-même a 
pris la peine de rédiger tout ce qu’il doit publier 
de nouveau , & qui fe trouve inféré dans ce tra- 
vail. 

Ses recherches , en faïfant connoître un grand 
nombre d’efpèces nouvelles, ont de plus férvi à 
donner une connoiflance plus exaête des anciennes, 
ainfi qu'on le verra dans les obfervations fuivantes. 

3°. Tournefort avoit diftribué les fo/anum en 
trois genres ; favoir : les folarum , melongena & 
Le 2 Fes , que-Linné à réunis en un feul, auquel 

donna pour caraétère principal, d’avoir les 
anthères s'ouvrant par deux pores terminaux. Un 
examen plus attentif des fleurs du /o/anum 
ficon de Linné & des efpèces voifines a fait dé- 
couvrir à Mœnch queces anthères , foudées par le. 
moyen d'une membrane qui domine leur fommet ,. 
s’ouvroient longitudinalement , & que le pollin s'é- 
<happoit par la partie fupérieure de cette fente : ca- 

raétères qui ont amené le rétablifement du genre 
lycoperficum admis par M. Dunal, qui y ajoute un 
autre caraétère , d’après Adanfon, celui d’avoir 
des femences velues. Les efpèces que M. Dunal rap- 
porte à ce genre font les olanum pimpinellifolium , \ 

denperr 
a 
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— peruvianum , = pyriforme, — Humboldiii , _ 
lycoperficum , var. « & 8 Linn. , dont il fair deux 
efpèces fous le nom de /ycoperficum cerafiforme , 
efculentum. 

4°. Lhéritier avoit établi le genre wirheringia 
pour une plante très- voifine des folanées. ( Voyez 
WITHÉRINGE.) M. Dunal , en.le confervant, 
y réunit le folanum craffifolium , n°. 18, dont les 
anthères s'ouvrent longitudinalement ; mais il re- 
Jette le genre aquartia de Jacquin , n'étant appuyé 
que fur quatre divifions du calice & de La corolle, & 
quatre étamines au lieu de cinq ; caraëtère variable 
qui fe retrouve dans plufeurs autres /o/anum , tels 
que le folanum tetrandrum , — crotonoides |, — 
bonarienfe ; — lanceolatum , — polygamum , — . 
vefpertilio , &c., qui ont des fleurs, les unes à 
quatre, les autres à cinq parties. Par les mêmes 
motifs il refufe d'admettre le genre nyéferium de 
Venterat , établi pour le fo/anum vefpertilio , — 
cornutum , &c., fondé fur ce que les anthères de ces 
plantes font un peu arquées, & qu'une d'entr'elles 
eff deux fois plus longue que les autres : caraëtère 
peu important, & qui même , d'après M. Gouan, 
n'eft pas coujours conflant. 

5°. Enfin, en admettant les deux grandes divi- 
fions d’efpèces pourvues OU privées d’aiguillons, 
quoique peu füres er certains individus qui 
perdent quelquefois leurs aiguillons , M. Dunal a 
Formé de plus, autant qu’il a été pofble , des 
groupes particuliers, compofés d'efpèces qui fe 
réffemblent plus entr'elles qu’à toutes les autres 
du genre. 1] à donné à ces groupes un nom qui in- 
dique le carsétère de chacun d’eux. J'invite les 
botaniftes à confulter , fur ce genre , le beau tra- 
vail de M. Dunal. Pour ne point trop érendre 
celui-ci, au lieu de reprendre Les efpèces déjà 

décrites, je me bornerai à rapporter ici fuccinc- 
tement les obfervations les plus importantes qui 
doivent y être ajoutées. , 

6°, Solanum mulifidum , n°. 27 : — c'eft le fo- 
lanum pinnatifidum. Flor. per. 2. pag 37. tab. 170. 
fig. 8; — Dunal, Hift, des Sol. pag. 153. Non 

Lam. Le folanum pinnatifidum , n°. 28, eft le fola- 
numlaciniatum. Hort. Kew. 1. pag. 247.— Curtis, 

Magaz. tab. 349. — Diét. pag. 292. — Brown 

(Nov. Holl. 1, pag. 445) en cite deux variétés 
principales , l’une à feuilles pinnatifides , l’autre à 

feuilles entières. 

#. Solanum ( laciniatum } , fruticofum aut herba- 

ceum , foliis pinnatifais. Var. « KR y. sh 

© 8. Solanum fruticofum , foliis indivifis. Brown, 

k C. ae. : 

Le fynonyme de Feuillée, tab. 15, paroït de- 
voir être plutôt rapporté ‘au fo/anum quercifolium , 
n°. 29 ( qui eft peut-être le fo/arum runcinatum, 

dm 

| Flor. per. 2, pag. 36), plutôt qu'au n°. 27, - 
Aaaaa 2 
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Les folanum multifidum ; pinnatifidum , phyllan- 

thum , montanum , ont des anthères qui s’ouvrent 
latéralement. 

D'après ce caraétère , ils doivent être placés 
dans le genre wicheringia , avec une efpèce nou- 
velle , obfervée dans l'herbier de M. Richard.Ces 
lantes forment un groupe très-naturel d’efpèces 

Léibièées dans le genre witheringia ; les autres 
efpèces font ligneufes. (Dun. Suppl. Sol. MS.) 
( Voyez WITHERINGIA. ) 

7°, Solanum radicans , n°. 30. Il faut peut-être 
y rapporter le folanum quercifolium, Flor. per. 2, 
pag. 36, en fupprimant de ce dernier les fyno- 
nymes de Linné & de Feuillée. 

8°. Solanum dulcamara , n°. 17. Cette efpèce 
eft très-variable , 1°. dans fes feuilles glabres ou 
un peu pubefcentes , entières , lobées ou haftées, 
ou prefque laciniées; 2°. dans fes fleurs violettes, 
blanches , couleur de chair, fimples ou doubles. 
Moœnch en à fait un genre particulier, qu'il a 
nommé du/camara flexuofa. Meth. pag. 514. Les 
étre sas fynonymes à joindre à cette efpèce 
ont. 

Solanum dulcamara. Œder. Flor. dan. tab. 167. 
, — Dub. Arb. 2. tab. 72. — Berger , Phytogr. 1. 
pag. 113. Icon. — Woodw. Medic. bot. 1. pag. 
97. Icon. — Sav. Mat. med. pag. 47. tab. 14. — 
not Doutfe , Flor. Icon. — Plée , Herb. 3. 
con. 

. Solanum lignofum , feu dulcamara. Blackw. tab. 
34° 

Salicaffrum Plinii. Cæf, 20. 

Glycipicros five dulcamara. J. Bauh. Hif. 2. pag. 
109, Icon. 

Amara dulcis cirtaa. Ger, Hift. 190. Icon. — 
Tabern. 893. Icon. — Lobel. Icon. 266, & Pent. 
402. 

Circaa, Pæn. & Lobel. 104. 

Wixis filvefiris. Matth. Comm. pag. 790. Icon. 
Solanum fcandens , feu dulcamara. Tournef, Inft. 

149. Et plurima varietates. 

9°. Solanum corymbofum ; n°. 31. Cette plante 
eft le folanum corymbiferum. Gmel. Syft. Nat. 384. 
— Solanum parvifiorum. Ufter. Ann. ap. Vitm. 
fum. Plant. Suppl, 283 : il faut y ajouter comme 
une fimple variété le folanum cymofum, Flor. per. 
2. pag. 31. tab. 160. 

10°. Solanum quitoenfe , n°. 213— folanum an- 
gulatum. Flor. peruv. 2. pag. 36. tab. 170. fig. a. 
— Lycoperficon arboreftens, foliis angulatis, fruëtu 
aureo. Plum. Catal. pag. 4. — Tournef. Init, 150. 
— Solanum caule arboreo, inermi ; foliis ovatis, 
fruaso-repandis. Burm. Pl. Amer. 219. tab, 224. 
fig. 2.? (Excluf. fynon. Dillen. & Linn,) 
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11°. Solanum montanum , n°. 22. La même 

À plante, mentionnée par les auteurs de la Flore du 
Pérou , tab: 160, fig. 6 , paroït en être une variété, 
& peut-être une efpèce diftinéte , remarquable par 
fes tiges’ hifpides, plus élevées ; par fes feuilles 
lobées ; par fes pédoncules munis de braétées & 
d'un grand nombre de fleurs ; par'les découpures 
du calice plus profondes , enfin par la corolle 
plane , de couleur bleue. ( Dunal.) Cette efpèce 
eft un witheringia. ( Voyez ce mot.) 

12°, Solanum aggregatum , n°. 15. — Jacquin, 
Colleét. 4. pag. 124, & Icon. Rar. tab. 323. — 
Wogel. Icon. Rar. tab. 16. Lafur fempervi- 
rens, Mill. Diét., paroïît devoir fe rapporter à cette 
efpèce. 

13°. Solanum athiopicum , n°. 36. Cette efpèce 
offre plufieurs variétés remarquables, auxquelles 
appartient la fynonymie fuivante:  ” 

«, Solanum ( æthiopicum, inerme ) , floribus al- 
dis, baccis rubris. Linn. Amoœn. Acad. 4. pag. 307+ 
— Lam. & Poir. n°. 36. — Thunb. Flor. jap. 92. 
— Miller, Dict. Sub lycoperfico. 

Pfeudo-capficum torulofum. Moœnch. Method. 

pag. 477: 
Malum athiopicum , fruëfu criflato , ftriato , duro, 

coccineo. Barrel. Icon. 1108. 

Capficum rotundum. Dalech. Lugd. Bat. pag. 633: 
Icon.? At folia laciniata. 

8. Inerme, floribus violaceis , baccis albis aut 

purpureis. Dunal, Hift. des Sol. pag. 148: 

Solanum athiopicum. Lour. Flor. cochin. 1: 
pag. 161. An fpecies diffinéta ? : 

y. Aculeatum. Dunal, 1. c. An fpecies diverfa ? 

folii athiopicum. Jacq. Hort. Vind. tab. 12. 

ffriato, duro. Tournef. loft. 

* 

FE, 2! 

Lycoperficon fruétu 
R. Herb. rjo. 

Solanum pomifèrum , fruëlu rotundo, ffriato , duro. 
Morif. Hift. 3. $. 13. tab. 2.—Pluken. Phÿt. tab. 
226. fig. 4. — J, Baux Hift. 3. pag. 620. 

Mala athiopica. Raï , Hiff. 673. — Dodon: 
Pempt. 459. — Lobel. Icon. 264. Le folanum tnt 
grifolium , n°. 63, appartient à cette variété. 

14°. Solanum pfeudo - capficum, n°. 6%: c'eft le 
pfeudo-capficum undulatum. Mœnch. Meth. 477: 
Solanum americanum , arborefcens ; amygdalif. 00 y 
plano | atroviridi ; flore albo minore ; fruëtu rubro 3 
ceraf inffar. Sabb. Hort. Rom. pag. 12. tab. $9- 

Sotanum fruticofum , bacciferum. Tournef. Inft. 

149. | 
Solanum arborefcens. Cæfalp. 215. 

Strychnodendros. J. Bauh. Hift, 3. pag. Gi4 
À'Hort. Eift. pag. 317. tab. 316. 0 

e- 
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Amomum Plinii, ffrychnodendron five folanum 

arborefcens. Lobel. Icon. 265. 

Solanum americanum. Dalech. Lugd. Bat. p. 599. 
Icon. £ | 

15°. Solanum nodiflorum , n°. 11. Il faut ajouter « 
à cette efpèce la fynonymie fuivance: 

Solanum (nigrum, var. 8 ,patulum). Linn. Spec. 
Plant, 2. pag. 267, & Dict, n°. 32. 

Solanum ffritum, Zuccagn. Cenr. 1. pag. 49. 

Solanum indicum , vulgari fimile , fed procerius , 
floribus albis , parvis. Pluken. Almag. pag. 349. 

16°. Solanum nigrum , n°. 32. Quelques-unes 
des variétés que Linné avoit attribuées à cette 
efpèce en ont. été féparées, telles que le /o/a- 
num patulum , qui paroït être la même que le /o- 
lanum nodiflorum , n°, 11.— M. Dunal a donné au 
folanum virginicum Ve nom de folanum pterocaulum. 
Je n'y vois aucune différence avec celuique Will-. 
denow appelle folanum melanocerafum. Enum Hort. 
Berol, 237. Il faut ajouter à la fynonymie de la 
première variété : 

Solanum nigrum , Var. «, vulgatum. Œder. Flor, 
dan. tab. 460. — Bull. Herb. tab. 67.— Schkuhr, 
Bot. Handh. tab. 46. — Hayne, Term. tab.28. — 
Regn. Bot. Icon. $1. Wulgairement creve-chien. 

Solanuim officinarum , acinis nigricantibus. Sabb. 
Hort. Rom. pag. 12. tab. 6o.—T'ournef. Inft, 148. 
— Zann. Votes. tab. 267.—Morif. 3. pag. $20. 
$. 13. tab: 1. fig. 1. Le i 1 

… Solanum hortenfe , five vulgare , acinis nigris, J, 
Bauh, 3. pag. Go8. Icon. 

Solanum hortenfe circes , aut phafeoli folio. Lob. 
Icon. 262.— Pen. & Lobel. 102: Fe 

Solanum hortenfe. Blackw. tab. fo7. — Dodon. 
Pempt. 454.—Matth. Comm. 754.—Camer. Epit. 
812. Icon. — Trag. 301. Icon. — Fufch. Hift, 
636. Icon. 

Solanum nigrum vulgare. Card. Hift. 158. 

Solanum fativum. Tabern. Icon. $77. 

 Struchnos képaios. Diofc. lib. 4. cap. 71. — 
Theoph. lib. 9. cap. 12. RE AT 

Une variété à feuilles anguleufes & finuées à : 
été découverte par M. Defportes. M. Dunal la 
nomme fo/anum atriplicifolium. y D sente à 

Le folanum rubrum , Miller. Diét. non Murr. , | 
a été confidéré par Willdenow comme une autre 
variété du folanum ni, . M. Dunal le regarde 
comme une efpèce diftinéte. $ se À 

. Enfin, le folanum judaicum , autre variété du fo- 
lanum nigrum de Linné , a été préfenté comme ef- 

À Swartz 
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17°, Solanum villofum , n°, 33. I] porte encore 

| le nom de Jolanum luteun, Gmel. Flor. bad, z, 
pag. 521. 

Solanum officinarum , acinis puniceis, Sabb. Hort. 
Rom. 2. pag. 12. tab. 61. | 

Solanum hortenfe five vülgare , acinis luteis. TJ, 
Bauh, Hift. 3. p, 608. — Dodon. Pempt. 453. 

18°. Solanum agypriacum, * C'eft le folanum ni- 
rum , Var. 8 hirfutum. Vah}, Symb. 2. pag. 405 — 
e folanum hirfutum. Dunal , Hifi. des Éolan, 
pag. 158. - 

19°. Solanum fcabrum , n°. 39, non Jacq. , eft le 
 folanum muricatum. Ait. Hort, Kew. 1. pag, 250. 

Solanum Variegatum. Flor. per. 2. pag. 32, tab, 
162. fig. a. vie 

20°, Solanum igneum, n°.76.—Jacq. Horr. Vind. 
tab. 14. 

Solanum caule aculeato, fruticofo ; foliis ovato- 
lanceolatis , integerrimis; racemis lateralibus , fe- 
cundis. Burm: Pl. Amer. 241. tab, 245. fig. 1. 

Solanum fruticofum , laurifoliis , aculeatum. Plam. 
Catal. 4. — Tournef. Inft. 149. F, 

Solanum bacciferum , fruticofum , flipitibus & foliis 
majoribus ; fpinis ferocioribus. S\oan. Jan, 1. pag. 38. 
tab. 11. fig. 3. 

M. Vabl ajoute à cette efpèce une variété qu'il 
nomme fo/anum igneum parvifolium. Eglog.1.p. 23. 
Elle en diffère par fes riges & fes rameaux plus 

À cendres , par fes feuilles lancéolées, pubefcentes 
en deffous , très-entiêres , roulées au bord de 
leur bafe ; les grappes font fimples. Elle croît à 
l'île de Sainte-Croix, en Amérique, 

21°. Solanumpolyacanthos, n°.74.—Vahl, L 
pag: 24.—Solanum parvifiorum. Cavan. Icon.-Rar. 
34 pag. 19. n°. 258. tab.236 mr 

22°. Solanum tomentofum, n°. 67#—Solanum fpi- 
À rofum ,indicum , borraginis flore. Sab. Hort. Rom. 2. 
tab. $S.— Solanum athiopicum , maximè tomento- 
Jum , caule folummodd , non foliis aculeatum. Pluken. 
Almag. 351. tab. 316. fig. 2.? 

13°. Solanum farmentofum , n°. 82. Jacquin l'a 
nommé folanum lanceafolium. Le folanum fcandens 

| de Swartz n'appartient point à cetse efpèce; elle 
a été diflinguée fous le nom de {car 

3 Flor. Ind. occid, 1.pa 

ME. tab. 4. fig. 32. Ex Aubi.1.pag- 17. à 

24°. Solanum fubinerme *, pag. 192. — Swartz, - 
Flor. Ind. occid. 1. pag. 453. — Solanum laurifo- 
lium. Miller. Diét, | 

25°. Solanum vefpertilio *, pag. 308. — Wendi. 
How. Herrenh. $. tab. 21. Solanum t0- 

finofum , Pol ects, angaulofs. Plan, 

pèce par Willdenow , fous le nom de folanum mi- 

niatum j il fera mentionné ci-après. ; mentofum, Ne» Jpinofum , fruëu ceraforum 
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formé & magnitudine ; flaminibus florum majoribus , 

. duteis , falcatis. Pluken. Phytogr. tab. 316. fig. 3. 
— Nyéerium cordifolium.V ent. Jard. Malm. p. 85. 

* 26°. Solanum melongena , n°. 43, & folanum in- 
fanum , n°. 44. En réuniffant ces deux plantes dans 
Ja même cipèce , M. Dunal a , d’une autre part, 
établi comme efpèces quelques vartétés qui ont 
en effet des caractères aflez conftans; il a mis plus 
d'ordre dans les variétés , qu’il difiribue ainfi qu’il 
fuit : 

1. Solanum (efculentum) , caule aculeato, fubher- 
bateo; foliis ovatis , fubfinuatis , tomentofis, aculea- 
tis ; floribus multipartitis , feminibus nudrs. Dunal , 
Hift des Solan. pag. 208. tab. 3. fig. E. — Regn. 
Bor. Ic. 6. 

Solanum melongena. Linn. Solanum infanum. Id. 
Swartz, Obferv. pag. 84. 

æ. Baccis oblongo-teretibus , violaceis. Dun. |, c. 
Melongena fruëfu vblongo , violaceo. Sabb. Hort. 
Rom. p. 13. tab. 65. (Excl. fr. Tourn.) — Nila ba- 
rudena, Rheed , Hort, Malab, 10, tab. 74. Optima. 

8. Baccis oblongo-teretibus ; apice recurvis, pur- 
pureis ; flavis aut cinereis. Dun. 1, c. 

… Melongena frutu incurvo. Tourn. Init.R. Herb. 

Solanum pomiferum , fruëu incurvo VPluken. A]- 
mag. 3$0, & Fhytogr. tab. 226. fig. 2-6. — J. 
Bauh. 3. pag. 619. Icon. —Chabr, pag. 524. Icon. 

y: Bacis nigris. Dur. lc. An fpecies diverfa ? 
- Solanum pomiferum , fie fpinofo , nigro, Morif. 
Hifi, 34 pag. 324. — Flor. 13. tab. 2. fig. 2, — C. 
Bauh. Pin. 167. = J, Bauh. 3. pag. 619. Ic. — 
Chabr. ÿ24.1c. 

Solanum pomiferum ex albo & atro-purpureo ni- 
tente , folio & calice fpinofs. Pluken. Alm. 3ç0, & 
Phytogr. tab, 226. fig. 3. Fee 

S.. Bacs rorandis: Dunal. L. ce. 

: Melongena fruëlu roturdo. Tournef. Inft. R. Herb. 
s “de 

à Cette efpèce fe ciftingue principalement de la 
fuivante par fes femences nues , point pulpeufes ; 
ar fes feuilles armées d’aiguillons ; le calice & 
a corolle divifés en fix ou neuf parties ; autant 
d'anthères ; les baies varient par leur couleur & 
leur forme. 

2. Solanum (ovigerum ) , eaule herbaceo , [ub- 
inermi ; foliis ovatis , fubrepandis, tomentofis, iner- 
mibus ; baccis ovato-oblongis , feminibus pulpofis. 
Dun. Hift. des Solan. pag. 210. 

 Melongena ovigera.: Mill. Dit, — Lam. & Poir. 
“var. 8. Solani melongens. 

= Melongena, Blackw. tab. 549.—Matth. Comm. . 
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760. 1con.—Camer. Epit. 820. Ic.—Lobel. con. r. 
p-268.—Dalech. Lugd. Bat. 627.1c.—Cord. 91.16. 

Solanumpomiferum, fruëlu oblongo. Morif, Hit. 3. 
n°. 13. tab. 2.— C. Bauh. Pin. 167. 

Solanum pomiferum , fruëlu rotundo. J. Bauh, 3. 
pag. 618. Icon. 

Melongena arabum. Chab. $24. Icon. 

Mala infana.Ger.Hift. 345. Ic.—Dodon. Pempt. 
458. Ic. — Trag. 894. Ic. — Lonic. 75. b. Ic. — 
Fufch. Hift. 533. Ic. 

æ. Baccis violaceis. Dun. |. c. 

Melongena fruëlu oblongo , violaceo. Tournef, Inft. 
IfI. 

B. Baccis albis. Dun. 1. c. 

Melongena fruëtu oblongo ce albo, Tournef, Inft, 
R. Herb. 151. 

Pyrum infanum , candidum , candore eboris. Cæ- 
falp: 210. 

y. Baccis lureis. Dun. |. c. 

Melongena fruëtu oblongo , luteo. Tourn. Inft. 151. 

d, Baccis fuave rubentibus. Dun.I. c. Pa + 

Melongena fruëtu oblongo , fuave rubente. Tourne£,e 
Inft. 151. 

Elle reffemble beaucoup au folanum efculentum, 
mais fes tiges font nues , ou à peine pourvues 
d’aiguillons très-firs , prefque droits; les feuilles 
plus tomenteufes , fans aiguillons, un peu lan- 
châtres ; les pédoncules & les calices prefque fans 
aiguillons ; les baies ovales, alongées; les Îe- 
mences pulpeufes. 

27°. Solanum fodomeum, n°.$3.—Solanum Her- 
manni, Dun. Hiit. des Solan, 212. 

Solanum fpinofifimum , arborefcens , athiopicum. 
- | Munt. Phyt. Cur. fig. 212. Bona. 

Solanum pomiferum , frutefcens , africanum , Jpi- 
nofum , + : sas flore; folis profundè 
laciniatis. Herm. Lugd. Bat. tab. ç75.— Pluk. Al- 
mag. 351, & Phytogr. tab. 226. fig. $. Mediocris. 
(Non tab. 316. fig. 4.) — Sabb. Hort. Rom. 2: 
pag. 12, tab. $7. 

28°. Solanum Yeylanicum, n°. 45. M. Dunal 
rapporte à cette efpèce, mais avec doute, la 
plante qu'il décrit fous le nom de : 

Solanum (incanum), caule fruticofo; foliis ova- 

tis, firuato-repandis, utringuè 1omentofis aculeati 4 
que , fubtüs canis ; pedunculis fepè folitarus. Dun. 

Hift. des Solan. pag. 213.— Linn. edit. 1. PA8 

188.— Non Flor. peruv. 

Solanum caule acdleato, fruticofo; foliis repandiss 

calicibus aculeatis, Royen , Lugd. Bat. 42$: 
_ 
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- Solanum infanum , zeylanicum, Perf. Synopf. 

Plant. 1. pag. 226. ? dx 
8. Floribus [ex feu feptemfidis. Dun. 1, c. 

Solanum argyracantha, Dum.-Courf. Bot. cult. 2. 
edit. 3. pag. 162. 

Solanum marginatum, argyracantha. Perf, Synopf. 
Plant, 1. pag. 228.  : 

29°. Solanum coagulans , n°. $8. — Jacq. Hort. 
Schoenbr. 4. pag. 35. rab. 469. 

30°. Solanum fanétum, n°. 6$. ( Excluf. fynon. 
Pluken. ) — Melongena fpinofa, fru&u rotundo, 
croceo. Tournef..Inft. R. Herb. 152. 

re fpinofum , fruëtu rotundo. C. Bauh. Pin. 
107. 

Pomum de Hiericho, melongenis congener. J.Baub. 
Hifi, 3. pag. 619. Icon mala. 

Poma hieracuntica Imper. 878: Icon mala. 

31°. Solanum marginatum , n°. 66. — Dun. Hift. 
des Solan. pag. 213. tab. 3. fig. a, — Jacq. Icon. 
Rar. 1. tab. 45. 

-" Solanum niveum. Allion. Au&t. Mifc. Taur. ap. 
Vitm. fum. Plant. 492. 

. "Solanum abyffinicum. Jacq. Hort. Vind. apud 
Vitm. fum. Plant. 492. 

32°. Solanum campechienfe, n°. 48. ( Excluf. 
_ f{ynon. Manif. Linn.) — Solanum acanthifolium. 

Miller. Diét. — Non Encycl. Suppl. 7. 

33°. Solanum aculeatiffinum , n°. $6. Jacquin, 
Colleét. 1. pag. 100, & Icon. Rar.xab. 41.— Linn. 
Flor, zeyl. pag. 38. (Excl. fynon. Pluk. & Dillen. ) 

34°. Solanum mammofum , n°. 49. Non Lour. 
CS à villofifimum. Zuccagn. Cent. 1. n°. 48. 

Solanum pomiferum tomentofum, fruëlu pyriformi, 
eh Sloan. Cat. Jam. 108, & Hift. 38. tab. 12. 
Ék 

Solanum americanum , molle, foliorum nervis & 
aculeis flavefcentibus; fruëtu mammofo. Tourn. Inft. 
149.— Plum. Catal. 3. 

Solanum fpinofum , hyofciamoides, fruëlu pyri- 
… formi. Plum. Mf. tab. 4. fig. 37. ee 

- Pomum Sodoma. Merian. Surin. tab. 27. &. 

35°. Solanum ciliatum,n°. $$.— Solanum ciliare. 
Wild. Enum, Plant. Hort. Berol.pag.137. 

36°. Solanum 2 po ré 6. y : >” ge 
cetre efpèce confufion de fynonymie üx ef- 

es pri en une ri M. Dual y a établi 
réforme fuivante, donnant, d’après rs , 

le nom de folanum violaceum au folanum indicum 
 Lam., qui n’eft point la plante de Linné. 

Solanum ( violaceum), caule fruticofo , aculeato; 

| fix fleurs; le calice à cinq 

dr 
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foliis Lobato-finuatis, tomentofs , baf inagualibus ; 
Juperioribus geminis ; racemis fubfimplicibus, calicibus 
aculeatis, Dun. Hift, des Solan. pag. 228. — Jacq. 
Fragm. bot. pag. 82, tab. 133. fig. 1. — Orteg. 
Dec. $. pag. 56. 

Solanum cuneatum. Moench. Method. pag. 476. 

Solanum ndicum, Lam. & Poir. Encycl. n°. 61, 
(Exclu. fynon. Pluken.) — Willd. Spec, Plant. 1. 
pag. 1042. ( Exclufis by asc Robert. Dillen, & 
Flor. zeyl.) — Lour. Flor. cochin. 1. pag. 163. 

Solanum frutefcens, villofum, foliis undulavis, 
mollibus , fubtàs incanis, Peu Pederies arma= 
tum. Burm. Zeyl. pag. 220. tab, 102. 

Solanum fruticofum , indicum , fruëtu rubro, Toutn, 
Inft. R, Herb, 149. 

Scheru-fchunda. Rheed, Hort. Malab. pag. 2, 
tab. 36. 

Elle diffère du folanum indicum Linn. par fes 
feuilles plus courtes, par fes lobes entiers & non 
anguleux , dentés ; par les aiguillons des tiges, 
comprimés & recourbés; les divifions du calice 
point réfléchies; la corolle plus petire ; fes dé- 
coupures plus profondes ; les baies globuleufes. : 

Solanum (indicum), caube fruticofo , aculeato, 
foliis oblongis, tomentofis, finuato-angulatis ; laciniis 

10 dentatis; calicinis laciniis reflexis, Dun. Hifi, 
des Solan. pag. 228.— Linn. Spec Plant. pag. 268, 
(Excluf. fynon. Flor. zeyl.) — Non Lim. 

Solanum indicum, fpinofum | flore borraginis, 
Dillen. Hort. Heïth, 362. tab. 270. fig. à — 
Robert, Icon. 18. apud Dillen. 1. c., — Tournef. 
Inft. 149. ( Excluf. Morif. fynon.) 
Solanum americanum , perenne , fubinéanum , 

fruëlu pyriforme, longiore, [pinis plurimis armatum. 
Pluken. Almag. 350, 8 Phytogr. tab. 225. fig: 6. 

l Elle fe rapproche beaucoup du fo/anum caroli- 
nienfe ; elle en diffère par fes feuilles pro- 
fondément finuées ; les découpures finuées & 
dentées; par fes grappes plus courtes; par les 
divifions du calice réfléch'es, par les corolles 
plus grandes. Les riges font cendrées, ligneufes, 
armées d’aiguillons droits , “longés; les feuilles 
verdâtres, tomenteufes, plus pâles en deflous, 
alongées, finuées; les lobes un peu obtus; les 
pédoncules fimples, latéraux, chargés de cinq à 

la corolle grande, ondulée à fes bords, un bleu- * d'un Ë 
fque gone, divifée jufqu’à 

Cette plante croît en Amérique, dans l’île Bar- 

38°. Solanum virginianum , n°..52. Willdenow 
penfe que la plante de Jacquin, Icon. rar. Linn, 

1 332, eft différente de cetre efpèce. Il l'en diftin- 
| gue fous le nom de: 
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volanum (Jacquini) , caule decumbente, diffufo , 

actleato; foliis finuato-pinnatifidis, utrinque aculea- 
tis , glabris | margine nudis; racemis fimplicibus, acu- 
deatis. Willd. Spec. Plant, 1: pag. 1041. — Dun. 
Hit, des Solan. pag. 231. 

B. Fodiis laciniis fubintegris. Dun. 1. c. 

.. Elle: diffère du folanum virginianum par fes 
tiges couchées & non droites, par fes feuilles 
oint ciliées à leurs bords. Eile croit dans les 

files orientales. © : 

39°. Solanum Milleri, n°, 73. J'avois déjà an- 
noncé qu'il devoit y avoir deux plantes réunies 
fous une même dénomination, & je n’avois pro- 
Ré qu'avec doute une partie de la fynonymie. 

on opinion fe trouve confirmée par MM. Willde- 
now & Dunal. Ce dernier a préfenté la fynony- 
mie ainfi qu'il fuic: 

+ 14 Solanum ( Milléri }, caule fuffruticofo , acu- 
leato ; foliis glabriufculis ; lobatis | oëtiffufrulis, 
aculeatis ; pedünculis fubgeminis. Dun. Hit, des 
Solan. pag. 223. — Jacq. Coileét. 4. pag. 209, & 
Icon. Rar, 2. tab. 330. —Poir. Encycl. 4. pag. 304. 
(Excluf. fynon.) | 

 Solanum (trilobatum) , floribus parvis , albis. 
Lian. Spec. edit. 1. pag. 188, & edit. 2. p. 270. 

© Solanum fübbiflorum. Orteg. Dec. 9. pag. 118. 

Solanum fchiru-fchuna. Mill. Di&. n°, 32.2? 

Cette efpèce ef diffinguée par fes fleurs petites 
& blanches, par leur difpoftion en une ombelle 
peu girnie , fouvent compofée feulement de deux 
ou trois fleurs. ( Voyez la defcription , n°. 73.) 

2. Solanum (trilobatum), caule aculeato 3 fruti- 
cofo; foliis lobatis, fubtrilobis, obtufis, glabris ; 1 
fôribus racemofis , violaceis, Dun. 1. c. pag. 223. 

Solanum (trilobatum) , floribus magnis | viola- 
ceis, Linn. Spec. edit. 2. pag. 270. 

: Solanum jamaicenfe, fpinofum, glabrum, foliis | 
Parvis, minus profund? lacintatis. Pluken. Almag. 

351. tab. 316. fig. $. 

_ Ses grandes fleurs violettes , difpofées en 
grappes ; les lobes de fes feuilles, variables de trois 
à cinq, la diftinguent de la précédente, Elle diffère 
pes du folanum acetofrfolium , n°. 78 , excepté. par 
a couleur de fes fleurs & par fon lieu natal , la 
Jamaique. 

40%. Solanum humile, n°. 69. Il y à tout lieu de 
croire qu'il faut rapporter à cette efpèce le fo/a- 
num rigefcens. Jacq. Hort. Schoenbr. 1. pag. 19. 
tab. 42. Elle eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance. Sa corolle eft violette; fes baies gla- 
bres, globuleufes, de la groffeur d’un pois. 

41°. Solanum carolinienfe, n°, $2,—Jacq. Icon. 

MOR 
Rat. tab. 331, & Colle&. 2. pag. 287. — Mich, 
Flor. bor. Amer. 1. pag. 150. , 

42°. Solanum pyracanthos, n°. $9. Smith. Exot. 
bot. 2. pag. 9. tab. 64. — Solanum runcinatum. 
Wend]., Obferv.43.—Solanum pyracanthon. Jacq. 
Hort. Schoenbr. 4. pag. 36. tab. 470. 

43°. Solanum cornutum , n°, 84. — Juff. Ann: 
Muf. 3. pag. 120. tab. 9. 

Nyéerium cardaminefolium. Vent. Jard. Malm. 

8$- 
44°. Solanum pimpinellifolium , n°. 24 ; — lyco- 

perficum pimpinellifolium. Dunal , Hifi. des Solan. 

pag. 111. — Miller, Dict. « 

45°. Solanum tuberofum , n°. 3. Je ne citerai pas 
les différentes variétés de pommes de terre que la 
culture multiplie tous les jours; mais j'ajouterat 1ct 

quelques fynonymes négligés d’abord dans cet ar- 
ticle. 

% Solanum tuberof:m. Berger, Phytogr. 1. pag. 
231.— Blackw. tab. 523.4 & b.— Flor. peruv.2. 
pag. 38. — Regn. bot. tab. 53. 

Papas americanum, J. Bauh. Hift. 3. pag. 621. 
Icon. rs. + 

Batata virginiana. Parkins, Theatr. — Gerard. 
Hift, 927. Icon. | 

Papas americanum picnocomum. Chabr. Icon. 

pag. 523: | 

Papas peruanorum. Hort. Eyft. Aut. 3. pag: I: 

fig. 1. - ; 

Arachnida Theophrafii forte; papas peruanorum. 

Cluf. Hift. 2. pag. 79. Icon. An 

« Cette plante biénfaifante, dit M. sh 

boldt , fur laquelle fe fonde en grande partie 4 

À population des pays les plus flériles de l'Europe ; 

préfente le même phénomène que le bananier ; 

le mais & le froment : on ne connoit pas le lieu 
dont elle eft indigène. » (Efai fur la géographie des 
plantes , 1807, page 29.) 

Quelques recherches que ce favant naturalifée 

ait faites fur les lieux qui paroiffent fa patrie ; ! 
n’a pu favoir que perfonne l'ait trouvée fauvagé, nl 

fur le fommet des Cordillières , ni dans le royaume © 

de la Nouvelle-Grenade , où cetre plante-eft culti- 

vée avec le chenopodium chinoa, Elle étoit cultivée 

dans les environs de Quito, ainfi qu’en Carte ; 

lors de la découverte de ces contrées. (Dunal, 

Hift. des Solan. pag. 24.) 

Unie variété remarquable de la pomme de EE 
mérite d’être mentionnée ici. Ses rubercules ! pe 

petits, & traverfés dans leur milieu par une divi ue 

de la racine, à la manière des grains d’un chaperet 

M. Duval a obfervé cette fingulière variété chez 
M. Defvaux. ; + Mere E ; La 
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- La pomme de terre eft devenue fi intéreffinte { plis reculée 8 par un canal différent; car Clu- 

fous tant de rapports , que j'ai cru devoir préfen- 
ter 1C1 quelques notes publiées par M. Bancks 
fur l’introduétion de cette racine en Angleterre. 

-« La pomme de terre, dont on fait aétuellement 
un ufage fi étendu , fut apportée en Angleterre 
par les colons quefir Walter Raleighavoit envoyés, 
en vertu d'une patentede la reine Élifabeth, «pour 
» découvrir & cultiver de nouvelles contrées non 
» poflédées par les Chrétiens » ; patente enregif- 
trée fous le grand fceau en 1 584. Quelques-uns des 
pavires de fir Walter firent voile la même année; 
C'autres, à bord defque!s éroit Thomas Herriot, 
Connu depuis comme mathématicien, ne partirent 
que l’année fuivante (1585 ); cependant ils re- 
vinrent enfemble en 1586, & apportèrent proba- 
bjement avec eux la pomme de terre. 

» Ce Thomas Herriot, qui fut probablement 
envoyé dans le pays à la découverte, & avec la 
miflion de rapporter à fes commettans la nature & 
les produits du fol, en donna une defcription 
qui a paru dans Ja Co//eétion des Voyages , publiée 
par Debry , t. L. On y trouve à l'article des Ra- 
cines ; pag. 17, la defcription d'une plante nom- 
mée openawk. Ses racines, dit-il, font rondes , 
quelques - unes auffi groffes qu’une noifette , 
d'autres beaucoup plus groffes ; elles croiffent 
dans les terreins humides , & fe trouvent réunies 
Plufieurs enfemble | comme attachées à des cor- 
des; elles font un bon aliment, & on peut les 
mañger rôties ou bouillies. 

. » Gerard , dans fon Herbier , publié en 1597, 
onne une figure de la pomme de terre, fous le 
nom de patate de Virginie; & il nous apprend qu'il 
avoit reçu ces racines de Virginie , qu'on appeloit 
auñli rorembega. ÉRÈE sse 

» Les regifires, foit minutes ou manufcrits de 
la Société royale (13 décembre*1693 ), nous ap- 
prennent que fir Robert .Southwell , alors préfi- 
dent , apprit à fes collègues, dans une des féances, 
que fon grand-père , qui avoit obtenu les pommes 
de terre de fir Walter Raleigh, les avoit intro- 
duites en Irlande. 

. » Ces témoignages prouvent d’une manière affez 
fatisfaifante , que la pomme de terre a été apportée 
en Angleterre pour la première fois, ou en 1586 
ou peu après, & que.de là, & par les foins du 
grand-père de fir Robert Southwell, elle a pañlé 
très-promprement en Irlande , où on l'a accueillie 
& cultivée comme plante alimentaire, Jong-tems 

. &vant qu’on en connût l’ufage en Angleterre; car 
Gerard , qui avoit cette plante dans fon jardin en 
1597, en recommande les racines comme un 
mets délicat , & non comme nourriture ordi- 
A. L. 

. » Maïs d'autre part, il-femble que cette plante 
efculente a été introduite en Europe à une époque 
"Botanique. Supplément. Tome III, 

l'ont été introduites en Angleterre p 

Angleterre comme un mets recherché 

fus , qui alors réfidoic à Vienne , reçut pour 
la première fois la pomme de terre en 1598 du 
gouverneur de Mons en Hainaut , qui lavoir ob- 
tenue l’année précédente de l’un des officiers du 
légat du Pape , fous le nom de raratrufi, & il ap- 
prit de lui qu'en Italie , où certe racine étoit déjà 
en ufage , perfonne ne favoit avec certitude fi 
elle venoit originairement d'Amérique ou d'Ef- 
pagne. | 

» Peter Cicca nous dit , chap. 11 , pag. 49 de 
fa Chronique , imprimée en 1553, que les habitans 
de Quito & de fon voifinage poflèdent , outre le 
mais, une racine à tubercules, qu'ils mangent, 
& qu'ils appellent papas, Clufus fe perfuade qtte 
c'eft la plante qu’il avoit reçue de Flandre; & 
cette conjecture a été confirmée par les rapports 
des voyageurs qui ont vifité ce pays depuis cette 
époque. 

» Nous pouvons conclure affez légitimement de 
ce qui précède, que les pommes de terre onr été 
apportées en Europe pour la première fois des ” 
partiés montueufes de l'Amérique méridionale, 
dans le voifinage de Quito ; & comme les Efpa- 
gnols étoient les feuls poffsfleurs de ce pays, 
on ne peut guère douter qu'ils n'aient d'abord 
apporté la pomme de terre en Efpagne ; mais 
comme il falloit quélque tems avant que fon ufage 
fût introduit dans le pays , & qu'enfuite elle fût 
affez connue des Icaliens recevoir d'eux un 
nom particulier (cararrufli fignifie auffi dés truffes), 
on a tout lieu de croire que cette racine étoit 
connue depuis plufeurs années en Europe avant 
qu'on l’eût envoyée à Clufus. 

» Le nom qu’on donne à cette racine ; dans 
l'Amérique méridionale , eft papas , & on l’appeloït 
en Virginie openawk. Il eft donc évident qu'on lui 
a donné le nom de patate à caufe de fa reflem- 
blance avec la barate ou pomme de terre douce; 
& la nôtre paroît avoir été diftinguée de certe 
racine par la dénomination de patate de Virginie 
jufqu’à lan 1640, fi ce n’eft même plus long- 
tems. | 

» Quelques auteurs ont affirmé que fir Francis 
Drake a découvert lé premier les pommes de terre 
danslesiles de la mer du Sud, & d’autres qu’elles 

Hawkins ÿ mais il et clair que la p CRE 
dansles deux cas eft la patate douce , connue en 
An long-tems 
avant l’introduétion de notre pomme de terre : 
on en avoit apporté une quantité confidérable 
d’Efpagne es Camaries ; & on la confidéroit 
comme un reftaurant très-énergique. Les kifing 
confits de Talftaff & d'autres confitures à qualités 
imaginaires , avec lefquelles on trompoit nos an-, 
cêtrés, Les die principalement de cette ra- 

ine & de celles de l’eringe. 
ne - Bbbbb 
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» Des marchands ambulans vendoient des pom« | 

mes de terre dans le voifinage de la Bourfe de 
Londres, & ceux qui croyoient à leurs prétendues 
propriétés les achetoient à très-haut prix. On 
trouve dans les comédies du tems des plaifanreries 
trés-fréquentes, fondées fur ce préjugé. (Bibdiorh. 

. britan, vol. 41, n°, 321.)» On trouvera dans l’a- 

Lt 

nalyfe de M. Dunal, que j'ai déjà citée avec éloge, 
de nouveaux dérails fur cette importante racine & 
fur les ufages de pluficurs autres efpèces de fo- 
lanum. . . 

SUITE DES ESPÈCES. 

* Efpèces dépourvues de piquans. 

86. MoreLLe de Commerfon. Solinum Commer- 
Jonii. 

Solanum caule herbaceo , pilofo; foliis pinnatis 
fablyratis , pilofis ; floribus corymbofis, terminalibus ; 
pedicellis articulatis. Dun. Suppl. Sol. Mfi. 

Toute la plante eft couverte de poils fimples; 
elle a les plus grands rapports avec le folanum tu- 
berofum. Elle en diffère , 1°. par fes feuilles pro- 
fondément pinnatifides comme celles de la pomme 
de terre , mais dont les folioles feff'es ne font 
pas alternativement inégales; 2°. par la foliole 
impaire , qui eft très-grande ; 3°. par la corolle, 
qui eft à cinq divifions, non à cinq angles. La 
racine de cette plante eft encore inconnue. 

Elle a été rapportée de l Amérique méridionale 
par Commerfon, qui l’avoit cueiliie dans le lieu 
appelé Plage du pied du morne de Monte-Video. © 
(Dun. Herb. Muf. Parif. ) 

87. MORELLE ailée, Solanum pinnatum, Cavan. 
Salanum caule herbaceo , fulcato ; foliis impari- 

pinnatis, foliolis decurrentibus ; floribus corymbofis , 
terminalibus. Cavan. Icon. Rar. $. pag. 23. tab. 
439. fig. 1. — Dun. Hift, des Solan. pag. 136. 

Ses tiges font droites , herbacées , cannelées $ 
hautes de deux pieds , médiocrement ailées dans 
leur longueur , garnies de feuilles alternes , pref- 
que feflles , préfqu'ailées avec un impaire, ré- 

. trécies en pétiole à leur bafe, compofées de trois 
paires de folioles décurrentes ; les fleurs difpofées 
en un corymbe ramifié , terminal; les rameaux di- 
chotomes; le calice à cinq divifions ; lacorolle d’un 

. Jaune-foncé. Le fruit Coufifte en une baïs globu- 
leufe , glabre, roirâtre , à peine de la groffeur 
d'un pois. 

Cette plante croît au Chili, proche Coquimbo. 
© ( Cavan.) 

Obfervations. D’après la defcription de Cavanil- 
les, il paroît que les feuilles de cette plante font 
véritablement ailées. Sa figure les montre fimple- 
ment pinnatifides. 

83. MoRELLE douce. Solanum mite. Fior. peruv. 

MOR 
Solanum caüle herbaceo ; radicante ; foliis impañi= 

pinnatis , foliolis oblongis ;-racemis axillaribus , ag- 
gregatis ; baccis globofis, Ruiz & Pav. Flor. per. 2, 
pag. 38. tab. 173. fig. a. 

Cette plante eft glabre & douce au toucher fur 
toutes fes parties : elle s'élève à la hauteur de 
deux pieds fur une tige fimple, radicante, fle- 
xueufe, à angles moufles, garnie de feuilles al- 
ternes , pétiolées, longues de huit à dix pouces, - 
ailées avec une impaire ; les folioles alongées; les: 
fleurs réunies en plufieurs grappes axillaires , trois 
fois plus courtes que les pétioles ; les pédoncules 
inclinés, tous tournés du même côté; le calice à. 
cinq divifions; la corolle blanche, forc petite; 
une baie blanchâtre, globuleufe , de la groffeur 
d’un pois. ; 

Cette plante croît aux lieux humides & om- 
bragés des forêts , au Pérou. © { Flor. peruv.) 

89. MORELLE à fruits coniques. So/anuim coni=. 
cum. Flor. peruv. 

Solanum-caule herbaceo , foliis impari-pinnatis, 
foliolis oblongo-lanceolatis; pedunculis axillaribus, 
Jubternis, fpicatis ; Baccâ conicä, Flor. peruv: 2. 
pag. 38. tab. 172. fig. 4. | 

Ses tiges font droites, hautes de deux pieds, 
herbacées , pileufes à leur partie fupérieure, gar- 
nies de feuilles alternes , petites , atlées avec une 
impaire, compofées de folioles alongées, lancéo- 

| lées ; les pédoncules axillaires, folitaires ou gé- 
minés , plus fouvent ternés , recourbés à leur fom- 
met, prefque de la longueur des péticles, foute- 
nant une grappe de fleurs unilatérales, fort pe- 
tites ; le calice à cinq découpures ; la coroile d'un 
blanc-violet , partagée en cinq lobes. Le fruit ef 
une baie conique , blanchâtre , de la grofleur 
d’une olive. MORIN 

Cette plante cfoît dans les grandes forêts du 
Pérou. © ( For. peruv.) 

90. MORELLE étalée. Solanum diffufum. Flore 
peruv. ar 

So/anum caule fuffraticofo ; ramis virgatis, diffu- 
is; foliis impari-pinnatis , foliolis oblongis ; racemis 
axillaribus, paucifloris. Fior. per. 2. pag. 37: tab. 
171. fig. b. 

Cette plante à le port d’un jafmin. Ses tiges 

font prefque ligneufes , rameufes, anguleufes ; les. 

rameaux diffus , élancés , garnis de feuilles pétio- 
lées, alternes , ailées avec un impaire ; les folioles 

alongées ; les pétioles pubefcens ; les Aeurs difpo- 
fées dans aiflelle des feuilles en grappes peu gat- 

nies ; les pédoncules pubefcens ; le calice d'une 

feule pièce, à cinq crénelures ; la corolle vio- 
: jette , éralée , à cinq lobes. 

Cêtre planté croît dans les grandes forêts du 
Pérou , dans la province de Huanuco, (Fr. perd 
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91: MoreLce de Seaforth. So/anum feaforthia- 

num, Andr. 
© Sulanum caule inermi fcandente, herbaceo ; foliis 
Pinnatis, undulatis, junioribus lanceolatis; racemis 
axillaribus ; cymofo -paniculatis. Andr. Bot. repof. 
tab. fo4. | 

Cette plante reffémble beaucoup au fo/anum 
ternatum ; elle en diffère par fes grappes en pani- 
cule , quelquefois plus longues que le pétiole, & 
par les feuilles fupérieures fimples. Elle eft origi- 
paire d'Amérique. ( Dunal. ) | 

92, MORELLE ternée. So/anum. ternatum. Flor. 
peruv. g 

Solanum caule fuffruticofo, retragono, feandente, 
radicante ; foliis Lernatis , pedunculis pauciflris. 
Flor. peruv. 2. pag. 38. tab. 172. fig. a. 

Toute cette plante eft glabre, Ses tiges font 
prefque ligneufes, tétragones, radicantes & grim- 
pantes; fes feuilles alternes, longuement pétio- 
ées, ternées ; les folioles alongées, lancéolées , 

les latérales obliques; la foliole terminale beau- 
coup plus grande; plufieurs pédoncules agrégés 
dans l’aiffelle des feuilles, peu gainiss les flurs 
prefqu’en ombelle, foutenues par des pédicelles 
à peine inégaux ; le calice monophylle fort petit, 
crénelé; la corolle d’un pourpre-violet, profon- 
dément divifée en cinq découpures. 

Obfervations. Les ‘pédicelles font articulés, 
d’après les obfervations de M. Dunal, fur un 
échantillon de cette plante dans l’herbier du Mu- 
féum de Paris. 

Cette plante croît au Pérou , dans les. forêts 
humides. (For. peruv.) 

= 93. MorELLE à fruits recourbés. So/anum re- 
clinatum. Lhérit. 

Solanum caule glaberrimo , fuccofo , craffo; foliis 
quandoque integris, fapiffimè pinnatifidis ;. Liciniis 
lanceolatis, acutis; baccis fubglobofis, levier depreflis. 
Lhérit. Ined.— Bot. cuitiv. 2%: édit. 3. pag. 160. 
— Perf. Enchir. 1. pag. 225.— Dun. Suppl. Solan. 
li: ES SES 

Solzaum laciniatum. Dun. Mon. Sol. 
(Exclu. fynon. folani laciniati.) 

Cette plante eft très-glabre, de deux à trois 
pieds de haut; fa tige épaifle , fucculente, fillon- 
née, verte; fes feuilles pinnatifides, à décou- 
pures linéaires-lancéolées , la découpure terminale 

_très-alongée ; elles fonc quelquefois entières , 
linéaires-lancéolées ; les fleurs en grappes latéra- 
les, fimples & lâches ; les pédicelles refléchis 
lors de la maturité du fruit ; le calice à cinq dents 
profondes; la corolle bleue, plane, à cinq divi- 
fions peu profondes , échancrées ; une baie globu- 
leufe , d’un jaune-verdâtre, de la groffeur d’une 
prune, & bonne à manger. ée “= 

pag. 139. 
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Cette plante eft originaire du Pérou. % (Dun.) 

. Obfervations. La morelle laciniée , folanum laci- 
#tlatum Aït., eft notre fo/anum pinnatifidum. Diét. 
n°, 28. — Lam. Illufr. n°. 2333. t. 115. f. 4. Le 
nom de /aciniatum doit refter, étant le plus ancien. 
M. Dual, dans fa Monographie, avoit réuni cette 
efpèce avec la précédente, Ayant vu depuis, dans 
le Jardin de Paris, les deux plantes vivantes, il 
a reconnu qu'elles étoient diftinétes. Le fo/anum 
laciniatum diffère du foianum reclinatum par fa tige : 
grêle & fèche, jamais fucculente ni épaifle; par 
fes grappes, fes fleurs & fes baies plus petites : 
en outre, elles font de pays différens. Celui-ci a 
été trouvé dans la Nouvelle-Zélande & dans la 
Nouvelle-Hollande. x (Dunal.) 

94. MORELLE très-glabre. .Solanum glaberri- 
mum. Dun. 

Solanum caulé glaberrimo | fulcato; foliis rard 
integris ; fapè pinnatifidis ; laciniä rerminali elon- 
gatà; racemis aggregatis | multifloris. Dun. Suppl. 
Sol. * 

. Cette efpèce, que M. Dunal a décrite d’après 
Fhérbier du Muféum de Paris, a tout-à-fait le 
port de la morelle laciniée. Elle en diffère par fes 
grappes plus grandes, réunies plufieurs enfemble . 
dans une même aïfflelle de feuilles, & ayant cha- 
cune un plus grand nombre de fleurs; par fes ca- 
lices coriaces, à cinq divifions; par fa corolle à 
cinq divifions aiguës , non échancrées. 

. Elle a été apportée de Timor, ( Dunal.) 

95. MORELLE à petites fleurs. So/anumleptan- 
thum, Dun. 4 

Solanum caule tereti, glabro; foliis oblongis, in- 
tegris; racernis oppofitifoluis, fuvdichotomis; corollis 
pemagonis, parvis. Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 28. 
— Mozino, Plantæ mexicanæ. Mf. tab. piéta. 

Cette plante a de l'affinité avec le folanum co- 
rymbofum. Sa tige eft cylindrique, herbacée; fes 
Puilles pétiolées, oblongues, entières; les grappes, 
dichotomes ou trichotomes, font oppolées aux 
feuilles | & pubefcenres; les fleurs, très-peties, 
ont un calice à cinq dents aiguës ; une corolle 
blanche, à cinq angles. La baie eit petite, globu- 
leufe , & varie de couleur du rouge au bleu, vrai- 
femblablement felon l'époque de la Aaraifon. 

Cette plante eft originaire du Mexique, où elle 
a été trouvée par MM. Mozino & de Sellé, © ? 
( Dunal. ) l 

06. MoRELL&à grand calice. Solanum calici- 
num. Dun. 

Solanum caule tortuofo , glabro, craffo; folis 
| finuato-repandis ; pedunculis brevibus, unifloris, folita- 

; Bbbbb 2 
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riis; calicibus pofft inflorefcentibus crefcentibus, Dun. 
Suppl. Sol. t. 29. — Moz. Plant. mexic. tab. piét: 

Le port de cette plante eft celui du fo/znum 
macrocarpum, vec lequel elle a beaucoup de rap- 
ports. Sa rige eft verte, cylindrique, tortueufe, 
épaifle ; {es feuilles prefque feffiles, ovales-oblon- 
gues , légérement finuées, très-glabres, tanrôt 
obtufes, tantôt aiguës; les pédonculés très- 
courts, folitaires, à une feule fleur. Le calice eft 
à cinq divifions ; chaque divifion offre plufieurs 
nervures finuées : après la floraifon, le calice fe 
renfle beaucoup , & couvre le fruit en grande 
artie, La coroile eft bleue, à cinq angles; les 
aies globuleufes , jaunes , de la grofleur d’une 

petite pomme. 

MM. Mozino & Seflé ont obfervé cette ef- 
pèce au Mexique. x ( Dunal.) 

97: MORELLE à grandes fleurs. Solanum grandi- 
forum. Fior, peruv. 

Solarum caule arboreo; foliis ovatis, finuatis in- 
tegrifque; racemis cymofis, recurvis, brevibus. Flor. 
PErUV. 2. pag. 35. tab. 168. fig. 8. 

Arbre d’environ trente-fix pieds, chargé de 
rameaux tendres, cylindriques, anguleux, cou- 
verts , ainfi que le deffous des feuilles , les pédon- 
cules , le Se & la corolle , de poils luifans, 
un peu jaunâtres, étalés en étoile ; les feuilles 
alternes, ovales, entières ou finuées à leurs bords, 
inégales à leur bafe, lanugineufes en deflous, hérif: fées en deffus de poils courts, fimples & roides ; les 
fleurs difpofées en grappes courtes, recourbées, 
prefqu’en cône ; le calice à cinq divifions agran- 
dies après la floraifon; la corolle grande | vio- 
lette , à cinq découpures, marquée en dehors de 
cinq zônes lanugineufes ; les anthères & le ftyle 
violets; une bate affez grande, jaunâtre, lanugi- 
neufe & pendante. (Dun. Mon. Sol, pag. 143.) 

Cette plante croît au Pérou, dans les grandes 
forêts. F (Flor. peruv. ) 

98. MORELLE à fruit conique, So/anum cono- 
carpum. Dun. 

Solanum caule frutiéofo ; foliis geminis terna- 
tifve, inaqualibus ; integris | obtufis, Jubfefilibus ; 
pedunculis unifloris ; folitariis geminifve, Richard , 
Herb. — Dun. Suppl. Sol. tab. 30. trot 

MARRON-BACORA aux Antilles, Rick. 

Cét arbriffeau à l’afpeét d’un cefrum. Ses ra- 
meaux font ligneux, ridés & de couleur jaun4- 
tre ; les feuilles luifantes , coriaces, prefque fef- 
files , inégales, en ovale renverfé ou elliptiques, 
obtufes , naiffant de tubercules qu’on obfèerve fur 
les rameaux; elles font ternées ou géminées ; les 
pédoncules courts, à une feule fleur , prefqu’op- 
polés aux feuilles , le plus fouvent géminés , quel- 
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| quefois folitaires ou ternés; le calice prefque mern- 
braneux , à cinq divifions profondes & ovales; la 
corolle bleue, à cinq divifions profondes. Les baies, 
en forme de cône, font jaunes, d’un volume dou- 
ble de celui d’une cerife ; elles font bonnes à 
manger. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridionale. 
(Dunal, in herb. Rich.) 

Obfervarions. Cette plante paroît être très-voi- 
fine du fo/anum havanenfe, fi ce n’eft la même. 
D’après la defcription que M. Jacquin a donnée de 
cette dernière , on ne peut afligner de différence 
entre ces deux efpèces , que la couleur des baies; 
celles de notre plante font jaunes ; les autres , 
d’après Jacquin , font bleues. ( Dunal.) 

99. MORELLE pygmée. Solanum pygmaum. Ca. 

Solanum caule pollicari ; herbaceo ; foliis trilobis. 
Cavan. Icon. Rar. $. pag. 23. n°. 483. tab. 439. 
fig. 2. 

Plante très-baffe , dont les tiges font fimples , 
herbacées, hautes d'environ un pouce , ordinai- 
rement terminées par deux fleurs ; les feuilles fort 
petites , à trois lobes obtus, celui du milieu plus 
alongé; les pédoncules redreflés pendant la fla- 
raifon , puis recourbés ; la corolle d’un bleu-clair, 
à cinq découpures; une baie fort petite , velue; 
globuleufe. # 

Cette plante croit dans les plaines à Buenos- 
Ayres. @ (Cavan.) Et ee 

100. MORELLE triangulaire. Solanum criquetrum. 
Cavan. dé ess ls Deer 

Solanum. caule frutefcente ; triquerro ; foliis cor- 
dato-deltoideis , acuminatis, glabris ; umbellis oppo- 
fitifoliis, pedunculatis. Cavan. Icon. Rar. 3. pag: 30 
RAA ZM At ot: | 

-Ses tiges font grêles ; ligneufes, couchées où 
redreffées , longues de quatre pieds, triangulaires 
dans leur jeuneffe , puis prefque cylindriques , gla- 
bres, ainf que toutes lesautres parties de la plantes 
les feuilles en cœur; les inférieures ovales , acu- 
minées; les fupérieures deltoïdes ; les pédoncules 
très-courts , oppolés aux feuilles , foucenant trois 
ou quatre pédicelles en ombelle , inclinés ; unt- 
flores ; le calice à cinq divifions ; la corolle blan- 
che, petite, à cinq découpures linéaires, crépue 5 
les anthères jaunes , rapprochées; les baies rouges, 
globuleufes, inclinées , de la groffeur d’un pois. : 

Cette plante croît à la Nouvelle-Efpagne. D 
(Cavan. & Dunal.) 

101. MORELLE à fleurs en grappes. So/anumt ra= 
cemifiorum. Dun. 

|  Solanum caule-herbaceo ; fcabro; foliis ovaus ; 
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repando-angulatis , feabris ; racemis lareralibus , bac- 
cis fulcatis. Dun. Hift. des Solan. pag. 147. 

Solanum fcabrum. Jacq. Hort. Schoenbr. 3. p.45. 
tab. 333. — Non Vahl. ‘ 

Cette plante n’eft point épineufe, quoique très- 
rude & prefque piquante par les poils nombreux 
dont les tiges font hériffées. Ces tiges font de la 
groffeur du doigt , hautes dé deux pieds, d’un 
vert-pourpre ; les feuilles un peu épaifles, d’un 
vert-foncé, ovales, finuées , anguleufes , rudes 
fur leur dos & d’un vert plus pale ; les grappes 
latérales , étalées , touffues , longues d’environ un 
pouce ; le calice rude ; la corolle blanche, légére- 
ment rofe en deflous, à cinq découpures très- 
ouvertes ; le ftyie un peu hériffé ; les baies fem- 
blables à celles du folanum athicpicum , mais plus 
petites. ; 

Le lieu natal de cette 

© (Jacg.) 

102. MORELLE tuberculeufe, So/anum bulbo- 
caffanum., Dun. 

plante n’eft point connu. 

Solanum radice tuberofä ; caule herbaceo , pilofo ; 
foliis ovato-repandis ; pedunculis unifloris , pluribus , 
terminalibus , fubumbellatis. Dun. Suppl. Sol. MA. 
tab. 31.— Moz. & Seflé , Plant. mex. tab. pitt. 

Au milieu des racines de cette plante fe trouve 
un tubercule unique, analogue , à ce qu'il paroit, 
à la pomme de terre ; il eft prefque globuleux, 
mucroné inférieurement , ne donnant naifflance à 
aucune petite racine. La tige eft herbacée , cylin- 
drique , velue ; les feuilles velues , ovales & on- 
dulées , n’ayant que de courts pétioles : de laif- 
felle des feuilles fortent deux petites folioles fef- 
files qui rendent celles-ci auriculées ; les pédon- 
cules font velus, & tirant fur le violet; lé calice 
eft à cinq divifions aiguës ; la corolle blanche, 
à cinq découpures lancéolées , prefqu'obtufes. 

Certe efpèce , remarquable par fon tubercule 
fouterrain, fait partie de la riche coilection des 
plantes du Mexique, que MM. Mozino & Seflé 
ont rapportée en Efpagne. ( Dunal, ) 

103. MORELLE de Zuccagni. Solanum yucca- 
_gnianum. Dun. 

Solanum caule fubherbaceo ; foliis ovatis , angu-. 
lato-repandis ; glabris , baff insqualibus ; pedunèulis 
fübunifloris , cernuis ; baccis fubglobofis. Dun. Hift. 
des Sol. pag. 149. tab. 11. : à 

Solanum feabrum, Zuccag. Centur. n°. 50. Non 
Vahl nec Jacq. 

Rapprochée des folanum athiopicum 8 racemi- 
orum , cette plante diffère du premier par fes 

feuilles légérement verruqueufes , par fes baies 
beaucoup plus petites , lies ou à peine canne- 
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lées; elle diffère du fecond par fes tiges & fes 
feuilles glabres, par fes pédoncules folitaires ou 
géminés , ordinairement uniflores. Ses tiges s'é- 
lèvent à la hauteur de deux pieds ; elles font par- 
femées de petices verrues criftallines , vifibles à la 
loupe ; les feuilles longuement pétiolées, irrégu- 

: lières, ovales, anguleufes, finuées , obtufes ou ai- 
guës ; les pédoncules prefqu'axillaires, courts , 
réfléchis , folitaires ou géminés ; le calice à cini 
divifions ovales , aiguës ; la corolle blanche , à 
cinq lobes aigus ; le ftyle un peu hériffé ; une baie 
arrondie, prefqu'ombiliquée , un peu mucronée , 
rouge à l'époque de la maturité. , 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu : 
on la cultive dans plufieurs jardins botaniques, © 
(Dunal. 

104. MORELLE feffile, So/anum feffile. Flor. per. 

Solanum caule fruticofo ; foliis oblongo-[pathula- 
tis , acuminatis , fefilibus ; pedunculis terminalibus, 
recurvis. Flor. per. 2. pag. 35. tab. 167. fig. a. — 
Duna!, Hift. des Solan. pag. 159. 

Ses tiges font ligneufes , hautes de dix-à douze 
pieds, glabres , ainfi que toutes les autres parties 
de cette plante , garnies de feuilles éparfes, fefiles , 
touffues , alongées , fpatulées , entières , crépues 
"vers leur bafe , acuminées à leur fommet , très- 
veinées , longues d'un pied & plus; les pédoncu- 
les terminaux , recourbés, longs de fix pouces , 
foutenant une grappe de fleurs nombreufes, médio- 
crement pédicellées; le calice à cinq divifions; Ja 
corolle blanche , à cinq découpures ; les étamines 
égales ; les anthères d’un pourpre-foncé ; une baie 
blanche , de la groffeur d’une cerife. 

, é 

Cette plante croit dans les décombres , aux lieux 
pierreux, dans les environs du bourg de Munra 
au Pérou. Ph (Flor. per. & Dun. ) ;: 

105. MORELLE fifluleufe. Solanum fflulofum. 
Dur... 

Solanum caule herbaceo, craflo , fiffulofo , angu- 
dato ; angulis dentatis , foliis integerrimis ; flortbus 
Jubumbellatis , cernuis. Rich. Herb. — Dun. Suppl. 
Sol. MF. 

Cette efpèce & les deux fuivantes doivent être 
placées entre le fo/anum zuccagnianum 8e fefile; 
elle a beaucoup de rapport avec la morelle de 
Guinée (/olanum guincenfe); elle en diffère par 
fa tige fiftuleufe , parfemée de petits tubercules ; 
elle eft herbacée , droite , épaifle, anguleufe , à 
angles dentés. Les feuilles font longuement pétio- 
lées , glabres, entières; les fleurs blanches, pref- 
qu'en ombelle & penchées; le fruit inconnu. 

Cette plante , originaire de l’Ifle-de-France , 
ef cultivée en Amérique , d’où M. Richard l’a 
apportée. Qi: Dans}: 2 255 0 ou 
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106. MORELLE cultivée. Solanum oleraceum. 
Dun. 

Solanum caule herbaceo, laviter angulato-dentato ; 
foliis ovato-oblongis , dentatis , glabriufeulis ; pedi- 
cellis umbellatis. Dun. Suppl. Sol. Mi. * — Rich. 
Herb. 

Aquara guiya. Pif, lib. 4. cap. 50. f. 3. — Margr. 
lib. 1. cap. 26. 

Des notes renfermées dans l’herbier de M. Ri- 
chard annoncent que cette efpèce eft cultivée 
dans la Guiane & dans les Antilles; que les natu- 
réls du pays mangent fa partie herbacée. Sa tige 

‘eft herbacée, légérement anguleufe & dentée ; 
fes rameaux pubeicens dans leur partie fupérieure; 
les feuilles ovales, oblongues , dentées, prefque 
glabres ; les fleurs blanches ; les fruits globuleux 
& petits. Certe efpèce ; qui eft du même groupe 
que la morelle noire (folanum nigrum }, fe dif- 
ungue de toutes celles avec lefquelles elle a des 
rapports , ie fes pédicelles exaétement en om- 
nt La figure de Pifon en donne une idée pré- 
cife. 

D’après Pifon & Margrave , cette plante croît 
auf au Bréfil. © ( Luna.) + 

107. Morezce fourchue. So/anum: furcatum. 
Dun. 

Solanum caule herbaceo , fabdichotomo » angulato- 
dentato; foliis oyato-dentatis , racemis furcaris, Dun. 

"Suppl. MAT, 

æ. Caule foliifque glabris. 

8. Caule foliifque pilofs, 
Cette efpèce eft encore du groupe des morelles 

noires. Sa tige herbacée, prefque dichoteme, offre 
des angles dentés. Elle fe diftingue par fes grappes 
bifurquées & par fes fleurs plus grandes que celles 
des efpèces voifines. M. Dunal a décrit cette 
plante fur des échantillons que Dombey a rap- 
Portés du Pérou, & qui fe trouvent dans l’herbier 
du Muféum de Paris : ces échantillons offroient 
toutes les parties de la plante glabres. 11 a vu de- 
puis, dans l’herbier de M. de Jufieu , une plante 
qui ne lui a paru différer de la première que par les 
poils qui couvrent fes parties ; il confidère cetre 
dernière comme une variété de l’autre. 

* Cette plante croît au Pérou. (Duna/.) 

108. MorELLE élégante. So/anum pulchrum, 
Solanum caule fruticofo ; ramis rugofis, glabris ; 

foliis oblongo-ovatis ; in petiolum definentibus ; Rae 
mis Qt Jubdichotomis. Dan. Suppl. MA, tab. 
33e 7 À 

… Les rameaux de cette belle efpèce font glabres, 
ridés , cylindriques & luifans ; fes feuilles fouvenc 
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géminées , très-médiocrement pétiolées , oblon- 
gues-elliptiques , obtufes ou aiguës , ondulées, 
légérement pubefcentes en deffous, très-glabres 
en deffus. Ses grappes font grandes, latérales ou 
terminales ; fes pédoncules prefque dichotomes, 
glabres , ridés à leur bafe, légérement pubefcens 
vers leur partie fupérieure ; les pédicelles en cime, 
très-rapprochés 5 le calice à cinq divifions, co- 
riace , tranfparent vers fon fommet. La corolle eft 
à cing divifions lancéolées , aiguës ; une baie glo- 
buleufe. 

Certe morelle a beaucoup de rapport avec la 
morelle crépue; elle en diffère par fes feuilles 
plus grandes, ovales-oblongues , rétrécies fur le 
pétiole , & non en cœur comme celles de la mo- 
relle crépue : fes grappes font beaucoup plus 
grandes. Elle doit être placée entre le fo/anum crif- 
pum & le nitidum. 

Cette plante croit au Bréfil. (Dunal, in herb, 
Muf. Pari.) sé ss 

109. MORELLE à feuilles crépues. So/anum crif- 
pum, Flor, peruv. 

Solanum caule fruticofo; foliis ovatis cordatif- 
que , undulato-crifpis, acuminatis; floribus corym- 
bofis. Flor. peruv. 2. pag. 31. tab. 158. fig. a. 

Atbriffeau d’une faveur très-amère, dont les ti- 
ges font glabres, rameufes, hautes d'environ 
douze à quinze pieds , garnies de feuiiles ovales 
ou en cœur , ondulées & crépues à leur contour, 
acuminées à leur fommet ; les fleurs difpofées en 
corymbes à l'extrémité des rameaux ; leur calice 
à cinq divifons ; la corolle d’un violet clair. Le 
fruit confifté en une baie d’un blanc-jaunâtre , glo- 
buleufe , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît au Chili, parmi les décom- 
bres & dans les haies, aux environs de la ville de 
la Conception. R ( Flor. peruv.) Les naturels du 
pays font de certe plante, qu'ils nomment #atre, 
un ufage très-fréquent dans les fièvres inflamma- 
toires : ils l’emploient en décoétion. 

110. MORELLE luifante. So/anum nitidum. Flot. 
peruv. 

Solanum caule fruticofo ; racemis glabris , nitidis; 
foliis ovato-lanceolatis ; acutis ; racemis fubcymofs. 
Flor. peruv. 2. pag. 33. tab. 163. fig. a. 

Vulgairement RAPACE. 

Ses tiges font ligneufes , divifées en rameaux 
glabres & luifans, garnis de feuilles alrernes ; 
ovales , lancéolées, entières ou légérement finuées 
à leur contour, veinées , aiguës à leur fommet; 
les grappes terminales prefqu'en cime, tomen” 

teufes , pulvérulentes; le calice à cinq divifions; 

la corolle d’un blanc- violet, pulvérulente er de- 
hors ; les étamines toutes égales ; les baies noires» 

globuleufes ; de la groffeur d’un pois chiche. 
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Cette plante croît dans les grandes forêts du | 

Pérou. D (Févr, peruv.) 

111. MORELLE faufle.douce amère. So/anum 
dulcamaroides. - : 

Solanum caule fcandente , lignofo , fruticofo; foliis 
petiolatis, ovatis, acutis; racemis terminalibus. Dun. 
Suppl. Sol. MA. — Moz.-& Seflé, PI. mex. Icon. 
piét. 

Cette plante mexicaine, qui fait partie de la 
colleétion de MM. Méeite 2 Seite , eft abfolu- 
ment femblable à la douce-amère. Elle paroit en 
différer par fes “A ES terminales, par fes fleurs 
plus grandes, à corolle d’une feule couleur, n'ayant 
pas de tache à fa bafe ; par fes étamines fimplemert 
rapprochées, non foudées enfeimble, comme dans 
la douce-amère. F. 

Cette plante croît au Mexique; elle doit être 
placée entre le folanum nitidèm & le pubigerum. x 
( Dunel. ) 

112. MORELLE porte-foie. Solanum pubigerum. 
Dun. 

Solanum caule ereéto , fruticofo ; foliis ovato-lanceo- 
latis, utrinquè attenuatis , pubefcentibus ; pedunculis 
di-trichotomis, Dun. Hift. des Solan. pag. 160. 
tab. 6. 

Solanum microcarpum. Brouff, Catal. Hort. 
Monfp. — Non Vahl. - ; 

: Cette efpèce tient le milieu entre le fo/anum 
bombenfe & le rerminale ; elle diffère du premier 
par fes feuilles couvertes d’un duvet foyeux, du 
fecond par fes tiges droites & non couchées, par 
fes fleurs en corymbe & non en ombelle. Ses tiges 
font ligneufes , hautes de trois à cinq pieds, cen- 
drées , chargées de trois petits tubercules ; les ra- 

,meaux un peu anguleux, légérement pubefcens 
dans leur jeuneffle , un peu ailés; les feuilles 
ovales-lincéolées , rétrécies en périole à leur bafe, 
entières , aiguës, légérement ondulées, pubef- 
centres & foyeufes, principalement en defious ; 
les fleurs difpofées en corymbes pubefcens , deux 
&: trois fois dichoromes ; les pédicelles inclinés, 
uis redreflés ; le calice urcéolé, à cinq dents ; 
a corolle blanche, petite, à cinq découpures ova- 
les, réfléchies; les anthères rapprochées ; une 
petite baie noire , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante eft cultivée au Jardin de Mont- 
pellier ; elle croit au Mexique. ( Dunal. ) 

113. MORELLE étalée. Solanum patulum. Perf, 

.Solanum caule fraticofo ; ramis pulverulentis ; 
foliis oblongo-lanceolatis ; utrinquè pracipuè fubtàs 

pulyerulentis ; pedicellis geminatis. Dun. Hift. des 
Sul. 162. — Perl. Synopf. 1+ page 223 
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Solanum lanceolatum. Flor. peruv. 2: pag. 33, 
tab. 164. fig. a. — Non Cavan. 7 

Ses-tiges font ligneules, ramifiées , droites & 
brunes ; fes rameaux pulvérulens, étalés ; fes fauil- 
les médiocrement pétiolées, alongées, lancéolées, 
pulvérulentes à leurs deux faces , principalement 
en deflous , entières , aiguës , longues d'environ 
cinq pouces ; les fleurs difpolées en grappes ter- 
minales; les pédicelles géminés; les calices ur-. 
céolés , à ciñq découpures, tomenteux , pulvéru- 
lens ; la Corolle très-grande , très-ouverte, vio- 
letre, à cinq divifions, pulvérulente en dehors, 
fix fois plus longue que le calice ; les baies noires, 
de la groffeur d’un: cerife. 

Cette plante croît dans les grandes forêts du 
Pérou. P (For. peruv. ) 

- 

114. MORELLE pulvérulente, So/anum pulveru- 
lentum. Perf. | 

Solanum caule fraticofo , ramis pulverulentis ; 
foliis lanceolato-linearibus ; fubiès nervofis ; undu- 
latis ; pedicellis geminaris. Dun. Hift. des Sol, 
pag. 163. — Perf. Synopf. 1. pag. 223. 

Solanum anguflifolium. Flor. peruv. 2, pag. 33. 
tab. 163. fig. #. — Non Lam. 

Arbriffeau dontles riges fe divifent en un grand 
nombre de rameaux chargés d'un duvet pulvéru- 
lent. Les feuilles font lancéolées’, linéaires , alon- 
gées , ondulées ou légérement finuées à leur 
contour , laïfantes à leur face fupérieure, nerveu- - 
fes & pulvérulentes en deflous; les fleurs difpofées 
en grappes terminales , prefqu'en corymbe; les 
pédicelles géminés , pulvérulens, ainfi que les 
pédoncules & le calice ; celui-ci partagé en cinq 
découpures élargies ; la corolle d’un blanc-violer, 
pulvérulente en d#hors, Le fruit confifle en une 

aie noire , prefqu'ovale, un peu plus groffe qu'un 
pois. ; 

Cette plant: croît an Pérou, dans les grandes 
forêts, depuis Huanuco jufqu'à Acamayo. P 
(Flor. peruv.) j RTS 

115. MORELLE liffe. Solanum lave. Dun. 

Solanum ramis glaberrimis ; foliis oblongo-lanceo- 
latis , acuminatis , integris , geminis , altero minore ÿ 
Pédunculis dggregatis , interfoliaceis, unifioris. Dune 
Suppl. Sol. MA. tab. 36. a | 

BONDELONE. Vulgairement 

Les rameaux de cette plante font cylindriques 
& très-glabres; fes feuilles géminées , oblongues- 
lancéolées , glabres fur leurs deux faces; les pé- 
donculescourts, à une feule fleur, réunis plufieurs 
enfemble en ombal;e, naïffanc parmi les feuilles ; le 
calice coriace, à cinq dents linéaires; une baie 
globuleufe; les femences prefque triangulaires 8c 
ponéuées.:; 52 =: ES 

12 
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, Cette plante croît à Java. (Dun. in herb. Muf. 

Parif.) “Eu 

“116, Moreics de Bomba. So/ahum bombenfe. 
Wild... 

Solanum caule frutefcente ; foliis ovalibus , utrin- 
que attenuatis, integerrimis ; racemis cymofis. Willd. 
Spec. Plant. 1. pag. 1026, & Enum. PI: 1.pag. 233. 
— Diét. 4. pag. 293. . | 

Cette efpèce, peu connue, eft, d’après Will- 
denow , un arbriffeäu dépourvu d'aiguillons, 
hâut de douze pieds, garni de feuilles périolées, 
lôngues de deux pouces & plus, glabres à leurs 
deux faces, ovales-alongées , acuminées à leur 
fommet, très-entières, rétrécies en pétioleà léur 
bafe ; les pétioles longs d’un demi-pouce; les 
fleurs difpofées en une cime trifide ; les ramifica- 
tions en grappes , prefqu'en ombelle ; le pédon- 
cule commun oppofé aux feuilles vers le fommet 
des rameaux, long d'un pouce; la coroile petire & 
blanche. 

En 

“Cette plante croit non loin de Carthagène, 
dans l’île de Tierra-Bomba, B (WiZd.) — 

117. MORELLE à feuilles de bette. So/anum 
betaceum. Cavan. Fe 
“ Solanum caule fruticofo; foliis cordatis , ovato- 

oblongis » undulatis, glabris , crafis ; racemis bifidis, 
extrafoliaceis. Wilid. Enum. 1. pag. 233. — Dun. 
Hift. des Solan. pag. 169. 

Solanum caule fruticofo, inermi ; foliis ovatis, 
aëutis , craffis ; limbo crifpo; florum racemis pendu- 
lis. Cavan. Icon. Rar. 6. pag. 16. tab. ÿ24. — 
Anal. de Hifft. nat. 1. pag. 44. 

. Solanum craffifolium. Orteg. Dec. 9. pag. 117. | 

: Cette plante exhale une odeur défagréable. Ses 
tiges font droites, ligneufes, hautes d’environ 
cinq pieds , glabres, un peu luifantes, rameufes 
à leur partie fupérieure ; les rameaux charnus, un 
peu pieux ; les feuilles-éparfes, longuement pé- 
tiolées , amples, longues d’un pied, ovales, alon- 
gées , en cœur ; épailles, aiguës, très-entières , un 
peu ondulées à leurs bords, molles, luifantes en 
déflus , pileufes, principalement en deffous; les 
pétioles parfemés de petites taches ; les grappes 
prefqu'axillaires ; en cime , bifides, quelquefois 

. fimples ou trifides, pendañtés , un peu pileufes ; 
_ prefqu'aufli longues que les pétioles ; les divifons 
du calice oväles , maculées à leur fommet; la co- 
rolle blanche, lavée de rofe, à cinq découpures 
lancéolées , réfléchies ; les anthères conniventes ; 
une baie ovale, de la groffeur d’une noix , à deux 
loges , d’abord verte, parfemés de taches brunes, 
puis entiérement rouge. 

. Certe plante eft cultivée dans plufieurs jardins 
botaniques, On ignore fon lieu natal. b.(F.f) 
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[ 118. MoRELLE râpe. Solanum radula. Vahl. 

_ Solanum foliis lanceolato-ellipricis, fuprà [caber- 
rimis , fubiùs cymifque terminalibus, pedunculatis 
tomentofis. Vahl, Egl. Amer. 2. pag. 17. 

Arbriffeau dont les tiges très-rudes fe divifent 
en rameaux cylindriques, d’un blanc-jaunâtre, 
garnis de feuilles alternes éparfes, nombreufes, 
lincéolées, elliptiques , longnes de deux ou rois 
pouces, rétrécies en pétiole à leur bafe, aiguës, 
très-entières, très-rudes & ponétuées en deflus, 
beaucoup moins en deffous; le pédoncule foli- 
taire, terminal, rude, long de trois à quatre 
pouces, deux ou trois fois bifide à fon fommet, 
& foutenant de petites fleurs en cime; les divifions 
du calice ovales; la corolle à cinq découpures 
profondes, ovales. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. B (Vakl.) 

. 119. MORELLE âprê. So/anum afperum. Vahl.. 

Solanum foliis lanceolato-elliptis, glabris, fupra 
feabriufculis; cymis terminalibus, tomentofis. Vahl, 
EL 2 ETS | 

Ses tiges font ligneufes; fes rameaux à peine 
pubefcens ; fes feuilles alternes, rapprochées vers 
le fommet des rameaux, lancéolées, elliptiques, 
longues de fix à fept pouces, rétrécies à leurs 
deux extrémités, très entières, un peu rudes en 
deflus, moins en deffous ,-prefque glabres dans 
leur vieilleffe; les fleurs difpofées en une cime ter- 
minale, pédonculée, dichorome ; les pédoncules, 
ainfi que les calices & la corolle, chargés en dehors 
de poils blanchâtres, éroilés; les divifions du ca- 
lice ovales; la corolle à peine longue de fix li-: 
gnes;. fes découpures alongées, aiguës. 

Cette plante croît dans l’Amérique méridio- 
nale. h (Vakl.) 

120. MORELLE à petits fruits. Solanum micro- 
carpum. Vahl, 

Solanum caule inermi, fruticofo; foliis ovato. 
lanceolaiis; = 7 lateralibus, pedunculatrs. Vabl, 
Symb. 2. pag. 40. — Dun. Hift. des Solan. pag: 149+ 
tab, 10. 

_ Solanum diphyllum, Forskh. Catal. Flor. ægypt- 
pag. 63. n°, 134. ; 

Cette plante ne paroît être , au premier afpeét, 
qu'une vhtiété du nie pfeudo-capficüm, défi. 
guée par fes fruits trois fois plus petits, par fes 
ombelles pédonculées , par fes feuilles larges ; 
très-entières. Ses rameaux font tomenteux à-leur 
fommet; fes feuilles ovales-lancéolées, glabres, 

un peu finuées ; légérement romenteufes dans 
leur jeunefle, longues de trois à quatre pouces, 
larges d’un pouce & demi à leur bafe; les : 

| difpofées en ombelles latérales; les re 
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de fix lignes, foutenant des pédicelles om- longs 

bellés, longs d’un pouce ; la corclle blanche, 
pileufe en dehors; les anthères d’un jaune de 
fafran ; les baies glabres, rougeâtres , un peu plus 
grofles qu’un grain de poivre. 

Cette plante croît en Égypte. ( Vahl.) 

121. MORELLE des rivages. Solanum riparium. 
Perf. 

Solanum caule fruticofo; foliis oblongis, acumina- 
tis, incanis;-corÿmbis terminalibus, dichotomis. 
Perf. Synopf. 1. pag. 221. 

rs 

Solanum dichotomum. Flor. peruv. 2. pag. 34. 
tab. 166. fig. b. — Non. Lour. 

Ses tiges font droites, ligneufes, divifées en ra- 
meaux tomenteux, pulvérulens; garnies de feuilles 
ovales , alongées , entières, acuminées, blanchà- 
tres, tomenteules, pulvérulentes, particuliérement 
à.leur face inférieure ; les fleurs nomibreufes , 
\difpofées en corymbes terminaux, dichotomes ; 
les calices blanchâtres , ainfi que les pédoncules 
& les pédicelles, partagés jufqu’à leur moitié en 
fix découpures; la corolle petite, une fois plus 
grande que le calice, de couleur violette ; les 
baies jaunes , de la groffeur d’une noifette. 

Cette plante croît au Pérou, fur le bord des 
torrens. D ( Flor. peruv. } 

| 122. MORELLE penchée. Solanum nutans, Flor. 
perav, "= 

Solanum caule fruricofo ; foliis oblongo-ovatis, 
acuminatis, fubiùs lanuginofis; racemis multifloris , 
recurvis, breviffimis. Dun. Hit. des Solan. 167. — 

nt Rss ès j * 

Flor. péruv 2. pag. 34 mb. 166. fig. a. 
_ Arbriffeau de couleur ferrugineufe, dont les 

tiges fe divifent en rameaux tendres, grenus, 
légérement anguleux, garnis de feuilles ovales, 
alongées , veinées, très-entières, grenues & pref- 
que glaibres en deffus, lanugineufes & ferrugi- 
neufesen déflous ; les grappes en cime , longues 
de fix lignes, recourbées , tantôt oppofées aux 
feuilles, d’autres fois un peu au-deffus de leur infer- 
tion ; les fleurs nombreufes, petites ; les pédicelles 
recourbés ; très- és ; le calice lanugineux, 
à cinq découpures ; la corolle blanche & courte 
les baies globuleufes & jaunâtres. 

* Certe plante croît au Pérou, parmi les décom- 
bres. (For. peruv. & Dun.) ae 

Pas. MoreLce pubefcente, Solanum pubefcens 
Wild. LT sen 

* Solanum caule tomentofo, fraticofo; foliis ovatis, 
bafi decrefcentibus, integerrimis, pube Centibus; race- 

mis fubumbellatis , RE Wild. Pue Li 

pag: 5: n°. 18. tab. 3, & Spec. 1. pag. 1026, 
_ Botanique. Supplément. Tome 1774 
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Cette efpèce reffemble oup au /olanum 

verbafcifolium ; elle en diffère par (ès feuilles pu- 
befcentes & non tomenteufes, plus petites & ré- 
trécies à leur bafe, ovales, très-entières ; par fes 
fleurs en grappes ombellées, oppofées aux feuilles 
& non en corymbe terminal ; les fleurs plus 
grandes, de couleur purpurine; les tiges ligneu- 
fes & romenteufes. 

Cette plante croît dans les Indes orientales , 
dans les fols argileux. Bb ( Wild.) 

124. MORELLE blanc-jaunâtre, Solanum luteo- 
album. Flor. peruv. x 

Solanum caule fruicofo; foliis ovatis, acutis, 
utrinquè pubefcentibus; racemis cymofis, lateralibus. 
Flor. peruv. 2. pag. 36. tab. 169. fig. à. 

Très-rapprochée par fon port du fo/anum pu- 
befcens , cette efpèce en diffère par fes fleurs en 
cime, difpofées en grappes & nullement en om- 
belle, ni oppofées aux feuilles; par le calice à 
cing découpures aiguës, rabattues fur le fruit; 
ar la corolle d’un blanc-jaunâtre. Ses tiges font 
igneufes ; fes feuilles ovales, aiguës, pubefcen- 

tes à leurs deux faces, très-entières ; les baies 
luifantes , globuleufes, d'un jaune-orangé, de la 
groffeur d’une cerife. 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 

Pérou. Le) (Flor. peruv.) er e * 

125. MORELLE à grappes pendantés. Solanum 
pendulum, Flor. peruv. : 

Solanum caule fraticofo; foliis fimplicibus, feu 
|irregulariter pinnatis; foliolis obliquè cordatis ; ra- 
cemis dependentibus, furcatis. Dun. Hift. des Solan. 
pag: 168.— Flor. peruv. 2. p. 39. tab. 174. fig. a. 

_ Arbriffeau dont les tiges s'élèvent à la hauteur 
de douze pieds, 8 fe divifent en rameaux étalés, 
dichotomes , hériffés, garnis de feuilles quelque- 
fois fimples, plus ordinairement ailées, compofées 
de folioles ovales, en cœur oblique à leur bat, 
pubéfcentes à leurs deux faces ; les fleurs difpo- 
fées en grappes pendantes, fourchues; la corolle 
purpurine , alongée , légérement pubefcente , à 
cinq divifions courtes , aiguës, réfléchies à leur 
fommet ; une baie ovale, jaunâtre, fort grande, 
de la groffeur d’une poire moyenne. à. 

… Cette plinte croît au Pérou, | 
gés. D (For. peruv.) 

© 126. Monee oblique. 
Flor. peruv. Paie es, Has 

Solanum caule fuffruticofo; foliis cordatis, obliquis, 
acutis ; racemis cymolis, revolutis, Flor. peruv. 2. 
pag. 35. tab. 165. fig. a. 

Solanum obliquim. un 

prefque ligneufes , hau- . Sés tiges font glabres, 
bres de fix à douze pieds, rameufes, garnies de 

Gocce s 
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feuilles obliques, en cœur, épaiffes, aiguës, 
très-entières , luifantes en deflus, légérement pu- 
befcentes en deffous; les grappes latérales, rou- 
lées , difpofées en cime, foutenant des fleurs uni- 
latérales fur un double rang ; le calice à cinq dé- 
coupures; la coroile d'un pourpre-violet, à cinq 
divifions; les anthères. violettes ; les ftigmates 
bifides ; une baie alongée , aiguë à fes deux extré- 
mités. : . 

Cette plante croît dans-les forêts , au Pérou. P ? 
( Flor, peruw.) 

127. MORELLE à fleurs vertes. So/anum viridi- 
forum. Flor. peruv. 

/ 

® Solanum caule fruticofo ; foliis cordatis, ovatis, 
Jfimplicibus | villofis ; racemis dependenribus, folia 
DNDRe. Flor. peruv. 2. pag. 38. tab. 173. 

B: L S 

Cette plante s'élève à la hauteur de fix pieds 
für une tige droite, velue , ligneufe. Ses rameaux 
font garnis de feuilles fimples, ovales, en cœur, 
molles, velnes; les pédoncules axillaires, laré- 
TAUX, > fourénant une grappe prefque de 
la longueur des feuilles ; le calice divifé jufqu'à 

_ fa moitié en cinq découpures ; la corolle verte , à 
cinq divifions réfléchies; une baie fort grande, 
velue , jaunâtre , alongée , turbinée. 

Cette plante croît au Pérou, dans les grand 
forêts. h (For. peruy. ) - s = 

128. MORELLE filiformé. 
Flor. peruv. 

Solanum fliforme. 

Solanum caule fruticofo; foliis ovatis cordatifque , ? 
obtufis, pubefcentibus; pedunculis bifidis. 
Flor. péruv. 2. pag. 31. tab. 159. fig. 4. 

Cette morelle à le port d’une fauge. Ses tiges 
font ligneufes, grenues, ramifiées , girnies de 
feuilles ovales, en cœur, obtufes, très-entières , 
pubefcentes; les pédoncules filiformes & bifides , 
foutenant des fleurs inclinées, prefqu'en om- 
belle; la corolle d’un bl:u-blanchitre , trois fois 
plus grande que le calice, 

Certe plante croît fur les collines , au P. | (Flor. peruw.) Fe en 
129. MORELLE recourbée, Solanum recurvum. 

Flor. peruv. F ù 

Solanum caule angulato, herbaceo ; foliis ovaris, 
aiurminatis, pubefcentibus; racemis axillaribus , ge- 
minis, altero breviori; pedicellis incurvis. F lor. per. 
2. pag. 34. tab. 164. fig. 4, 

LI 

Ses tiges font glabres, herbacées, renflées à leurs 
articulations, rameufes, anguleufes, gariies de 
feuilles ovales, acuminées , très-entières , pubef- 
centes à leurs deux faces; les grappes pubef- 
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centes, axillaires, geminées, l’uné plus courte 
que l’autre; les fleurs pédicellées ; les pédicelles 
violets, pubefcens, recourbés ; le calice campa= 
nulé, pubefcent, à cinq dents courtes; ki corolle 
d'un blanc-violet, à cinq divifions. 

Cette planté croit au Pérou , dans les forêts. 3? 
( Flor. peruv. ) 

130. MoreELLe de Vellozo. Scl/anum vellozia= 
num, Dun. 

Solanim ramis leprofc-tomentofis; foliis maximis, 
oblongo-lanceolatis, [ubtès leprofo-tomentofis, fupra 
glaberrimis. rugofis ; racemis brevibus, multifiis, 
cymofis. Dun. Mon. Sol, pag. 236. — Idem. Suppl. 
Sol. MAT. tab. 37.* 

Solanum. Vand. Spec. Flor. braf, pag. 13. 

Vandelli, fans donner de nom fpécifique à ce 
bel arbriffeau, en a fait mention par une phrafe 
dans fon Specimen Flora brafilienfis. C’eft Vellozo 
qui a rapporté cette plante du Bréfil, Ses rameaux 
ont anguleux, revêtus d’un coton extrêmement 
court ,luifant & roufleâtre.Ses feuilles font pétio- 
lées , oblongues-lancéolées , très-entières , d’un 
pied & plus de longueur..Leur face fupérieure 
eft luifante , d’un vert-foncé , réticulée & ridée+ 
un coton prefqu'infenfible au taét , de couleur 
rouflé, couvre leur face inférieure , qui offre de. 
fortes nervures. Les grappes font multifides, cour- 
tes & rouffeitres ; le calice campanulé, à cinq :ivk 
fions obtufes & peu profondes. La corolle eft pe- 
tite, à cinq divifions profondes; le ftyle velu. 

Cette plante croît au Bréfil. F5 ( Dur.) 

131. MORELLE à fruits coniques. Solarum an- 
ceps. Flor. peruv. 

Solanum caule herbaceo, foliis oblongo-lanseolatis; 
pedunculis axillaribus biternifve, brevifimis ; bac- 
cis conicis , ancipitibus. Flor. peruv. 2. p. 36. tab. 
169. fig. a. 

Ses tiges font herbacées , rameufes , hautes 
d'environ trois pieds ; les feuilles entières , alon- 
gées , lancéolées , pubefcentes ; les pédoncules 

 axillaires , très-courts , réunis deux ou trois en- 
! femble, foutenant des fleurs en cime ; le calice à 
cinq divifions ; la corolle petite , verdâtre, à cinq 

| découpures. Le fruir eft une baie conique, blan- 
châtre, à deux angles oppofés , à plufeurs angles 
vérs fon fommet, 

Cette plante croît dans les grandes forêts, au 
Pérou. ( Flor. peruv, } 

132. MORELLE Baffovia. So/anum Baffovia. Dun. 

Solanum caule fruticofo ; foliis ovato-oblongis ; 
utrinquè attenuatis , glabris ; cymis parvis ; axil 

, ribus, folicariis, Dun. Suppl. Sel. M. * 
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Richard. Herb. — Bafowia Solanum rugofur. 

Aubl. Guian, p. 217. t. 85. * filvatica. 

Cette plante, qu'Aublet n'a décrite qu’incom- 
plétement , & dont il a formé un genre , eft un 
vrai folanum. C'eft ce qu'a reconnu M. Richard 
dans fon voyage en Guiane, d'où il a rapporté 
cette efpèce. C'eft un arbrifleau qui a de quatre 
à neuf pieds d’élévation. Les feuilles font grandes , 
pétiolé:s, ovales - oblongues, aiguës, glabres, 
prefque luifantes ; les nervures de la face fupé- 
rieure rudes au toucher ; les fleurs perices, en 
cime , axillaires , folitaires, plus courtes que les 
pétioles; le caliceà cinq dents obtufes ; la corolle 
a Cinq découpures très-ouvertes , pubefcentes , 
verdâtres ; les anthères jaunes ; deux fois plus! 
courtes qué la corolle, & rapprochées; le ftyle 14- 
-Bérement courbé , articulé avec l'ovaire; une 
baie conique , aiguë, un peu comprimée , ayant 
fes deux bords aigus ; elle eft ridée, à deux loges. 
Avant la maturité , fa couleur eft d’un vert-blan- 
châtre ; les graines environnées de :pulps & en 
forme de rein. 

Cétre plante croît dans la Guiane. Dh ( Dunal, 
än herb. Rich.)  ” RAR ; 

.Obfervations. Cette morelle a beaucoup d’aff- 
-nité avec le felanum anceps ; elle en diffère prin- 
cipalement par fa tige en arbrifleau , & par fes 
grappes fojitaires. 

133. MORELLE urcéolée. So/anum uréeolatum. 
‘Per. * 5 Fat 

Solanum caule fruticofo ; foliis oblongis , acumi- 
natis , undulato-repands ; pedunculis oppofitifoliis , 
-paucifloris, brevifimis. Perf. Synopf. 1.pag.:223. : 

Solanum oppolitifolium. Flot. petuv. 2. pag. 35. 
tab. 168. fg.,2. : j 

.. -Certe plante-eft ;g'abre fur toutes fes parties. 
-=$es tiges font droites, hautes de fix pieds; fes 
-fsuilles alohgées , acuminées , finuéés, ondulées, 
entières , glabres à leurs deux:faces , luifantes en 
deffus ; les pédoncules très-courts, oppofes aux 
feuilles , peu garnis de fleurs ; le calice fort petit , 

_à cinq dents ; 1] s’élargit avec les fruits, & devient 
prefqi'urcéolé ; la corolle à cinq découpures | 
courbées en crochet. 

Cette plante croît au Pérou, :dans les forêts 
.particuliérement dans les environs du bourg de 
Viroc. D (Flor. peruv. ) Sr À 

‘234. MORELLE argentée, Solanum argenteum. 
Dur. HR es Fa 

Solanum ramis leprofo - argénteis ; foliis ovato- 
-0blongis , utrinquè nitidis, ubiüs leprofo-argenteis ; 
{uprè wiridibus , glaberrimis , geminis in -ramis pri- 
. amariis , folitariis in ramis fecundariis.. Dun. Suppl. 
Sol. MA. rab.,30. F* 

|-difpofées en cime, 

MOR 755 
urceolatum. Ses râmeaux font cylindriques , argen- 
tés ; les feuilles géminées fur les rameaux princi- 
paux & folitaires fur les rameaux fecondaires ; elles 
font ovales , oblongues , aiguës , légérement on- 
dulées , luifantes.des deux côtés , vertes à la face 
fupérieure , argentées à leur face inférieure. Les 
rameaux fecondaires naiffent de l’aiflelle des feuil- 
les péminées du rameau principal. Les pédoncules 
font géminés ou ternés, très-courts , oppolés aux 
feuilles , uniflores, de couleur argentée , ainfi que 
le calice & la corolle à l'extérieur. Les fleurs, pe- 
tites, ont un calice urcéolé, à cinq dents ; une co- | 
rolle à cinq découpures oblongues , aiguës. 

‘Cette plante a été apportée de Rio-Janeiro par 
Dombey. h (Dunal. ) 

135. MORELLE acuminée. Solanum acuminatum. 
Flor. peruv. 

Solanum caule fraticofo ; foliis geminis , ovatis , 
oblongis , acuminatis ; acurmine férido , contorto.; 
racemis , cymofis, oppofitifoliis, Flor. peruv. 2. 
pag- 34e tab. 159. fig. €. + î 

Ses tiges font droites, glabres, ligneufes, ra- 
-mifiées, garnies de feuilles géminées, ovales, 

alongées , acuminées , très-entières , médiocre- 
ment pétiolées , très-luifantes en deffus , tcrmi- 
nées par une pointe roide, contournée ; Les grappes 

6 oppofées aux-feuilles , recour- 
bées à leur foinmet ; les pédicelles grêles , épaiihs 
à leur partie fupérieure ; la corolle Dance » Pe- 
tite , à cinq divifions peu profondes ; une baie 
noirâtre , globuleufe , de la groffeur d’un pois. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts. P 
C Ælor. peruv.) :: 4 .ÊE4 

.136. MorELe à feuilles 2longées. Solanum ob- 
longum. Flor. peruv. 

Solanur trifie, fuffruticofum ; foliis geminis , ob- 
longis, acuminatis ,. ultero minore ; cymis brevibus , 

 lateralibus. Flor. péruv. 2. pag. 34. tab. 165.f8.2. 

… Solenum trutel, Jacq. Amer, 50. tab. 40. fig. 2, 
8 edir. piét. 49. ; 

Cette plante eft glabre fur toutes fes parties ; 
fes riges droites , prefque ligneufes ; fes feuilles 

| gérninées, pétiolées., alongées , acuminées , iné- 

“gales , très-entières , la plus grande longue.deneuf 
pouces , l’autre quatre fois plus petite ; les grappes 

‘dela :longueur a à 7 TL en cimes 
:courrés , latérales ; les pédicells alsernes fur un 
double rang; les fleurs petites ; le calice à cinq 
dents ; la corolle d’un blanc-violet , à cinq lobes 
éralés ; le-ftigmatebifide ; une baie jaunâtre, de la 
groffeur d’un pois. 

‘Obfervations. Cette efpèce paroïît.être la même 
-que:le folanum trifle de Jicquin. M. Dunal s’en eft 

-aCette plante doit :être-placés après le jo/anum convaincu gn comparant ces plantes , qu'ila eu 
Ccccc2z 
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occafion de voir dans les herbiers de Paris. Les 
defcriptions étant incomplètes ne fuffiroient pas 
Pour faire reconnoïtre l'identité des deux préten- 
dues efpèces , mais elles n’offrent rien de contra- 
diétoire. 

Elle croît au Pérou, dans les grandes forêts. B 
( Dunal.) 

137. MORELLE à fruit blanc, So/anum leucocar- 
pon. Dun. 

Solanum ramis virgatis; foliis geminis, altero tri- 
plo minore., elliprico-lanceolatis , unilateralibus ; 
cymis oppofiifolis, Dun. Suppl. Sol. Mf. tab. 38. * 
— Rich, Herb. 

Cet arbriffeau eft entiérement glabre ; fes ra- 
meaux alongés , très-étalés , cylindriques, liffes 
& luifans; fes feuilles géminées , l’une trois fois 
plus petite que l’autre, & fouvent prefqu’orbi- 
culaire ; l’autre elliptique , lancéolée , aiguë, en- 
tière ; toutes luifantes des deux côtés, rangées fur 
‘deux rangs d’un feul côté du rameau ; les fleurs 
difpofées en cimes unilatérales ; Oppofées aux 
feuilles ; le calice coriace , petit , à cinq créne- 
Jures ; la corolle à cinq divifions profondes , ai- 
Buës , blanche & affez grande ; le ftyle plus long 
que les étamines , moins long que la corolle ; une 

aie fphérique , très-liffe, blanche & luifante. 
Cette belle efpèce , découverte par M. Richard 

dans l’île Sainte-Marthe , eft voifine du folanum 
trifle ; elle en diffère principalement par fes feuilles 

fes cimes unilatérales, par la grandeur de la’ 
corolle & par la couleur des baies. 5 ( Dunal. ) | 

. 138. MORELLE fétide, Solanum fetidum. Flor. 
peruv. 

Solanum caule fruticofo ; foliis ovatis , dependen- 
tibus ; glabris ; umbellis oppofitifoliis, nutantibus. 

- Flor, peruv. 2, pag. 39. + 

Cet arbriffeau s'élève à la hauteur d'environ fix 
pieds ; il répand une odeur très-féride. Ses tiges 
. font droites, glabres , rameufes, garnies de feuilles 
glabres , ovales, pendantes , très-entières, vei- 

. nées en deffous. Les fleurs font difpofées en om- 
belles inclinées, oppofées aux feuilles ; la corolle 
médiocrement étalée, d’un blanc-bleuâtre ; les 
anthères inclinées ; une baie d’un jaune d’or , de 
Ja groffeur d’une petite noix: SN 

Cette plante croît au Pérou , aux environs de 
Tarma , parmi les pierres & les décombres. D 

+ € Flor. peruv. ) 

139. MORELLE 
loides, Perf. 

Solanum caule fruticofo; foliis lanceolatis , repan- 
dis, glabris, nitidis ; umbellis oppofitifoliis | ro- 
mentofis; baccis nutantibus. Perf, Synopf. 1. p; 223. 

gnaphaloide, So/anum gnapha- 
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: Solanum calygnaphalum. Flor. peruv.pag. 31. 

Cette efpèce eft remarquable par le duvet blan- 
châtre qui recouvre le calice, & qui donne aux 
fleurs l’afpeét de celles des graphalium. Ses tiges 
font droites , ligneufes, hautes d'environ dix à 
douze pieds; fes feuilles glabres , luifantes , lan- 
céolées , finuées à leur contour ; les fleurs difpo- 
fées en ombelles tomenteufes, oppofées aux feuil- 
les; la corolle violetre; les baïes inclinées fur leur 
pédoncule, d’un rouge-foncé , favoneufes , de la 
groffeur d’une noix. 

Cette plante croît au Pérou , aux lieux ombra- 
gés , dans les environs de Tarma. D ( Flor. peruv, ) 

140. MOREL£E pliante. So/anum lentum. Cav. 

Solanum caule fraticofo , decumbente ; ramis Jib= 
Jcandentibus ; foliis ovatis , acutiufculis, utrinquè 10- 
mentofis; calicibus glabriufculis | decemdentatis ; fila- 
menus inaqualibus. Dun. Hift. des Solan. pag. 175. 
— Cavan. Icon. Rar. 4. pag. 336. tab. 308. 

Solanum fandens, foliis tomentofis.? Plum. Catal. 
pag. 4. — Fournef. Inft, 150. 

Solanum caule inermi , flexuofo; foliis ovatis , to- 
mentofis ; pedunculis alaribus , aggregatis. BroWn, 
Plant. Amer. pag. 242, tab. 245. fig. 3.? 

Rapprochée du fo/anum virgatum , cette plante 
en diffère par fes feuilles ovales , tomenteufes à 
leurs deux faces ; par les calices prefque glabres,, 
par les corolles plus grandes. Ses tiges font li- 
gneufes, renverfées , quelquefois couchées; lé- 

1 gérement tomenteufes; les rameaux un peu grim- 
pans ; les feuilles éparfes ou géminées , & prefque 
oppofées , épaifles, inégales, molles, ovales, t0- 
menteufes , principalement à leur face inférieure, 

un peu aiguës ; les pétioles courts; les pédoncules 
.uniflores , longs d’un demi-pouce , réunis en om- 
belles terminaies ou axillaires ; le calice prefque 
glabre, à dix dents , les alrernes plus courtes; 
corolle violetre , à cinq angles ; une des cinq TR 
minesbeaucoup plus longue que les autres ; à caufe 
de la longueur du filet. 

_ Cette plante croît au Mexique. B (Cavan. & 
Dun:Lt) 

141. MORELLE tricolore. So/anum tricolor. Dun. 

Solanum caule tereti , tomentofo, dichotomo ÿ folis 

geminis , altero minore , ovatis, integris è PT 

lis quatuor; antheris $, unà duplô a 

Suppl. Sol. MA. tab. 41. * — Moz. x Sellé ; Fe 

mex. Icon. piét. 

Cette jolie morelle a une tige cylindrique, 4 
chotome , cotoneufe. Ses feuilles font rés à 
ovales , entières, aiguës , légérement ondulées 5 

leur pétiole très-court; les pédoncules axillaires » 

_velus , au nombre de quatre ; deux plus grands» 
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raffemblés en ombelles dans la même aïffelle de 
feuilles; le calice à dix dents linéaires ; la corolle 
à cinq angles , un peu réfléchie , blanche, offrant 
dans fon milieu une étoile violette , dont les ex- 
trémités aiguës dépaffent un peu le limbe de la co- 
rolle. A la bafe de trois des rayons de cetteétoile, 
on apperçoit trois taches vertes, prefque carrées, 
ayapt trois dents au fommet; les filamens des 
étamines égaux; une des cinq anthères deux fois 
plus longue que les quatre autres. Le fruit eft une 
baie globuleufe , d’un beau rouge. 

Cette plante eft très-voifine du fo/anum lentum 
Cav. Elle paroit en différer principalement par 
les trois taches vertes qu'on obferve au bas des 
trois rayons de l’étoile centrale de la corolle ; par 
fes filamens égaux , par fes anthères inégales, par 
le petit nombre de fes pédoncules dans une feule 
aiflelle de feuilles. 

MM. Mozino & Seffé ont rapporté cette plante 
du Mexique. % ( Dun. ) 

.142. MORELLE uniflore. Solanum uniflorum. 
Dun. 

Solanum caule dichôtomo, divaricato; ramis gla- 
“bris; tuberculis minimis exafperatis; foliis fapè gemi- 
natis , fuprà glabris, fubtüs leprofo-tomentofis ; pe- 
dunculis folitariis, ? Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 42. 

Solanum dichotomum. Rich. Herb. 

Atbriffeau élégant , dont les rameaux glabres, 

brunâtres, cylindriques, font aufli dichotomes, 

en zig-zag, anguleux & parfemés de petits tuber- 
cules. Les feuiiles font petites , prefque toujours 
géminées , l’une plus petite que l'autre , ovales, 

_prefqu’obtufes, :très-entières, lépreufes & blan- 

PE 

*integris , lanceolato-acutis , 

- baccä ovato-oblongä. Dun. 

* Sa tige-eft cylindrique & velue ; fes 

_chîtres en deffc , d’un vert-foncé , luifantes en 

deffus ; les pédoncules folitaires, glabres , axillai- 
res, à une feule fleur; le calice glabre , à dix di- 

. vifions inégales ; les alternes plus courtes ; toutes 
réunies par une membrane tranfparente ; la corolle 
à cinq angles, portant une étoile à cinq rayons, 

qui s’érendent au-delà du limbe de la corolle ; les 
étaîines égales ; une baie globuleufe , mucronée, 
de la groffeur d’une petite cerife. 

Cette plante croît à Saint-Domingue. h (Dur. 

_ in herb. Desfont. Juff.) 5 

143. MoReLLE de Mozino. Solanum moginia- 

+ num. Dun. x 

Solanum caule herbaceo , pilofo ; foliis fubfefilibus, 
pilofis; calice 10-fido ; 
Suppl. Sol. tab. 43: — 

Moz. & Sellé, Plant, mex. Icon. piét. 

Cette plante eft voifine du fo/arum AE abris 
euilles 

lancéolées oblongues , aiguës & velues, à très- 

courts pétioles ; les pédoncules plus longs que 
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les feuilles , folitaires, uniflores, velus, axillai- 
res; le calice à divifions égales, aiguës après la 
floraifon. 11 prend beaucoup d’accroifflement à fa 
partie inférieure ; alors les dix divifions deviennent 
dix dents ; la coroile violette, à cinq angles aigus; 
les anthères prefque fees ; une baie d’un jaune- 
verdâtre , ovale-oblongue, prefque conique; les 
femences réniformes. 

 Cetre plante croîr au Mexique , où elle a été 

recugillie par MM. Mozino & Seflé. ( Dural.) 

144. MORELLE à longues fleurs. Solarum longi- 
forum. Vahi. 

Solanum inerme, foliis ellipticis , integris, atte- 

nuatis , fubtàs fubtomentofis ; racemis lateralibus , 
corollis quinguepartitis. Vahl, Eglog. Amer. 1. 
pag. 20. , 

Confer cum folano filvifolio, Lam. Illuftr. 2, 
pag. 14, & folano inermi. Jacq. 

Cette plante n’eft peut-être qu’une variété du 
folanum falvifolium. D'après M. Vahl, fes ra- 

meaux font cylindriques, glabres à leur partie in- 
férieure , parfemés , vers teur fommet, de petits 

poils cendrés , étoilés ; les feuilles alrernes, pé- 

tiolées , diftantes , entières , elliptiques , longues 

de trois à quatre pouces, obtufes & un peu iné- 
gales à leur bafe , aiguës à leur fommet , prefque 

glabres , un peu rudes en deflus, velues & tomen- 
teufes en deffous ; les pétioles longs d’un demi- 
pouce ; les fleurs difpofées en grappes latérales 
vers le fommet des rameaux ; les pédoncules d’a- 
bord courts & recourbés , puis plus longs & re- 

dreffés ; les pédicelles alternes , au nombre de fept 

à dix, longs de fix lignes; le calice tomenteux , à 

cinq dents fubulées , quatre fois plus courtes : 
cnq la Corolle ; celle-ci longue d’un pouce, à 

découpures profondes , linéaires lancéolées, ob- 

tufes, tomenteufes en dehors. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. D 
(Vahl.) ; | 

145. MORELLE pauciflore. Solanum pauciflorum. 

Vahl. : 

Solanum foliis ovatis , integerrimis ; ramis calicr- 

bufque decemdentatis , tomentofis ; pedunculis axilla- 

ribus , geminis , unifioris. Vahi, Egl. Amer. 1. 

pag- 20: re ÉE z 

Ses rameaux font herbacés, cylindriqt es, ve- 

Jus; les plus jeunes axillaires, chargés d'un duvet 
jaunâtre , ferrugineux ; les feuilles pétiolées , 

très-diftantes , ovales, longues de deux ou trois 

pouces , géminées fur les petits rameaux, tomen- 

teufes dans leur jeuneffe , puis glabres, plus pâles 

en deffous ; les pétioles lgngs d’un demi-pouce 
; les 

pédoncules axillaires , géminés, inégaux , très- 

courts , uniflores; les-fleurs pendantes ; le calice 

campanulé , court, tronqué , à dix dents linéaires, 
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très-courtes ; la corolle glabre, de la longueur des . 
pédoncules. 

Cette plante croit à la Martinique,  ( Fakz.} 

- 146. MORELLE géminée. So/anum geminatum, 
Vahl. 

Solarum foliis ovatis, integerrimis | calicibufque 
decemdentatis , glabris ; pedunculis axillaribus, ge- 
minis, unifloris; caule fcandente. Vah}, Eglog. Âmer. 
1, pag. 21. 

Arbriffeau qui fe rapproche du fo/anum fugax 
Jacq. Ses rameaux font glabres , cylindriques, lé- 
gérement pulvérulens ; fes feuilles alternes, pé- 
tiolées ; ovales, très-entières, longues de deux 
pouces , glabres à leurs deux faces, à peine vei- 
nées; les pétioles glabres, lorgs d’un demi-pouce ; 
LS seit axillaires | d’abord au nombre de 
quatre , puis deux , filiformes , inégaux , uniflores; 
le calice g'abre , prefque campanulé, trois fois 
plus court que la corolle, à dix dents linéaires , 
fübulées , égales ; la corolle glabre, longue d’un 
démi-pouce. 

‘Cette plante croît à l'ile de Cayenne, h (Wahl.) 

me 

SAS te MoreLLe brifée. Solanum retrofraëtum. 

Solanum foliis ovatis, glabris; ramulis axillaribus, 
.retrofrailis ; umbellis axillaribus terminalibufque , 
Sefilibus j calicibus truncatis Vahl, Eglog. Amer, 1 
-Pag- 21 — Dunal, Hift, des Solan. 
tab. 5. : 

- 

Pag. 176. 

Elle a beaucoup de rapports avec le Jolanum ge- 
minatum : On l'en diflingue par fes rameaux plus forts, renverfés & comme brifés ; par fes pédon- 
cüles plus nombreux, par les calices fans dents i parles fc urs plus petites. Ses tiges paroiffent grim. 
tpantes ; elles font ligneufes ; les raineaux glabres, 
cylindriques , flexueux ; d’autres plus petits , al- . térnes , axillaires , AE bifurqués, longs 
‘d’un pouce ; les feuilles pétiolées , glabres, :ova- les , longues d'un pouce & demi, fouvent. gémi- 
nées &c.inégales.vers l'extrémité des rameaux ; les pRoDies longs d'un demi-pouce; les pédoncules formes , à peine longs d’un pouce , agrégés , axillaires ; d’autres terminaux , au nombre de cin 
a fix, uniflores , En forme d’omballe ; lé ca'ice 

> Entier ; tronqué; Ja corolle-trois fois plus labre 
longue que le calice , à cinq découpures ovales. 

Cette plante croit dans l’ Amérique méridi ; D ( Vahl. Dunal.) 4 ai 

148. MORELLE glanduleufe, So landu- dofus et vd LRO 
‘Solanum'caule foffraticofo , fcandente ÿ foliis gemi- ; 

“RS, OVato-cordatss ; pedunculis triquinis  interfo- : 
Fi 
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liaceis ; denticulis calicinis glandulaformibus, Flor 
Peruv. 2. pag. 3$. tab. 167. fig. 6. 

Sts tiges font prefque ligneufes, rameufes & 
grimpantes, garnies de feuilles géminées, médio- 
crement pétiolées, ovales, en cœur , très-veinées, 
inégales à leur bafe ; les pédoncules fitués entre 
les feuilles, réunies de trois à cinq, uniflores; 
le calice turbiné, charnu , flrié , anguleux , à dix, 
rarement à douze ou quatorze dents en forme de 
glandes, alternativement plus grandes ; les ftries 
oblitérées fur les fruits; la corol!e blanche, très- 
ouverte ; fon limbe pliffé; une baie globuleufe, 
d’un rouge-clair. | i 

LA A 
Cette plante croit dans les grandes forêts, au 

Pérou. F ( For. peruv.) £ 

149. MORELLE à feuilles aiguës. Solanum acu= 
tifoltum, Flor. peruv. 

Solanum caule fiffruticofo , flexuofo ; foliis gemi- 
nis ternifque , lanceolatis; pedunculis ‘interfolia= 
ceis ; corollis quinguepariitis, Flor. per. 2. pag. 33° 
tab. 162. fig. 4. : ii 

Cette plante a des tiges flexueufes, prefque 
ligneufes, ramifiées, parfemées de poils roides, 
garnies de feuilles géminées ou ternées , lancéo- 
lées , très-entières , rabattues, légérement hif- 
pides à leurs deux faces; les pédoncules uniflores, 
placés entre les feuilles; le calice pourvu de dfx 
dents; la corolle blanche, à cinq découpures; une 
baie arrondie , d’un jaune-orangé. ñ 

Cette plante croît dans ‘les forêts méridionales 
du Pérou. (Flor.:peruv. ) 

150. MORELLE à feuilles inégales. Solanum 
biformifolium. Flor. peruv. | 

Solanum caule fuffruticofo, flexuofo ; foliis gemi- 
: nis , oblongo-lanceo’atis , altero minimo orbiculato ÿ 
baccis intra Lacinias calicum inelufis, Fior. peruv. 
2. pag. 32. tab. 161. fig. a. is 

Ses tiges fort prefque ligneufes , flexueufes > 
munies de feuilles géminées, rrès-inégales; la 
plus grande alongée, lancéolée ; l’autre beaucoup 
plus petite, orbiculaire ; les-pédoncules-erdinai- 
rement géminés, quelquefois au nombre de trois, 
de quatre ou de cinq; le calice hifpide , à dix dé- 
-coupures linéaires , alongées;. la coroile étalée, 

d’un pourpre-violet ; les baies enveloppées par les 
découpures du calice, d’un jaune-rougetie » de 

la groffeur d'un pois. é 

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes 
forêts. + (Æor.peruv.) LV 

151. MORELLE rayée. Sa/anum lineatum. Flor. 
Peruv. 

Solanum:caule-fruticofo; foliis gemus , JONQUS » 
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dcuminatis, lineatis, fubtùs willofis ; baccis intra 

MOR 75g : 
| perficum , en diffère par fes grappes beaucoup plus 

dacinias calicum inclufis. Flor. peruv, 2. pag. 31. 
tab. 158. fig. à. 

Arbriffeau dont les tiges font droites, cylindri- 
ques , rameufes , garnies de feuilles géminées, 
ovales, entières, acuminées , rayées, velues à 
leur face inférieure; les pédoncules uniflores , 
axillaires , hériflés ; le calice veiu , à dix décou- 
pures linéaires ; la corolle blanche, de la longueur 
du calice. Le fruit eft une baie brune, de la grof- 
fus d’un pois, renfermée entre les découpures du 
calice. 

Cette plante croît dans les forêts, au Pérou, 
aux environs du bourg Munna. Ph ( Flor. peruv.) 

- _* LYCOPERSICUM. ( Dunal.) 

152. MORELLE en poire. Solanum pyriforme. 
Dun. 5 _. EP 

Solanum caule herbaceo , pilofo ; foliis inaqualiter 
pinnatis , pilofis ; foliolis incifis, fubtùs glaucefcen- 
tibus ; racemis fapè foliaceis ; calictnis laciniis corol- 

lam fubaquantibus ; baccis obconicis. Dun, Hift. des 
Solan. pag. 112. tab. 26. Sub lycoperfico. » 

 Solanum pomiferum. Perf. Synopf. Plant. 1. pag. 
226. — Cavan. Defcript. pag. 112. 

Ses tiges font droites, hautes, épaifles, cylin- 
driques , rameufes , herbacées , pileufes, garnies 
de feuilles amples, périolées , alrernes, ailées & 
pileufes ; les foiioles ovaies, irrégulières , incifées, 
glauques en deffous; les lobes obtus;.les poils 
fimples, de deux fortes ; les uns très-courts, très- 
nombreux ; les autres plus alongés, diftans, glan- 
duleux à leur bafe; les grappes amples , rouffues; 
celles des rameauX fupérieurs très-fouvent nuës, 
les inférieures prefque toujours foliacées ; les di- 
vifions du calice linéaires, lancéolées, pileules, 
aiguës , de la longueur de la corolle; celle-ci à cinq 
lobes ouverts, lancéolés ; les anthèresconniventes, 
s’ouvrant longitudinalement ; une baie affez groffe, 
conique , en forie de poire, à deux loges ; les fe- 
mences velues. - 

Cette plante répand une odeur très-forte : on la 
cultive dans quelques jardins botaniques. Son lieu 
patal n’eft pas connu. © (.f.) 

153. MoRELLE de Humboldr. So/anum Hum- 
boldiii. Wild. ee 

— Solanum cau!e herbaceo , pilofo ; foliis inaqualiver 
pinnatis , pilofis ; foliolis incifis , fubrùs glaucefcenti- 

bus ; calicinis laciniis corollà dupld brevioribus. Dun. 
Hift. des Solan. pag. 112. Sub lycoperfico, 

Solanum Humboldrit, Wild. Hort. Berol. r. pag. 
8e tab. 27. — Enum. Hort. Ber. pag. 235. 

Cette efpèce $ très-rapprochée du folanum lyco- 

petites, par les divifions du calice jamais auf lon+ 
gues que la corolle , par fes baies rouges, une fois 

_ plus petites: d’ailleurs, fes tiges font un peu pileu= 
_ fs, herbacées, épaifles, divilées en rameaux diffus, 
flexueux ; les feuilies irréguliérement ailéess les 
folioles incifées, glauques en deffous , un peu pi- 
leufes ; les lobes obtus où un peu anguleux; les 
grappes latéraies prefque fimples, un peu incli- 
nées ; le calice pileux ;. la corolle jaune, à cinq di- 
vifions aiguës, prefqu’une fois plus longue que le 
calice ; les anthères conniventes, s’ouvrant longi- 

_ tudinalemene ; une baie une fois plus groffe qu'un 
pois, prefque glabre , verte , jaunâtre, puis rouge, 
à deux où trois loges; les femences glabres , nom- 
breulfes. 

Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, 
fur les bords du Rio Negro. On la cultive au Jardin 
de Plantes de Paris. © (7. v.) 

* Efpèces douteufes ou moins connues. 

. * Solanum (fuffruticofum), caule inermi, fiffru- 
ticofo; foliis ovatis, dentato-angulaiis, glabris, cilia= 
tis; umbellis extrafoliaceis, pedunculatis. Wild. 
Enum. 1. pag. 256. 

Cette plante diffère peu du fo/arum nigrum; elle 
n'en eft peut-être qu’une varisté : on l'en diftin- 
gue par fes tiges hautes de quätre pieds, à deux 
ou quatre ailes, prefque ligneufes. Ses feuilles 
font ciliées à leurs bords , glabres, prefque gtau- 
ques, ovales, denrées, anguleufes, un peu pileu- 
fes dans leur jeuneffe; les fleurs difpofées en om- 
belles ou en panicules latérales , pédonculées ; la 
corolle es les baies noires. M. Schousboe 
l’a recueillie en Barbarie. B 

* Solanum (miniatum)}), caule inermi , herbaceo; 
ramis frigofo-pubefcentibus, angulatis, dentatis; foliis 
ovatis | repandis | glabriufcults ; racemis fubumbet- 
latis , extrafoliaceis, pedunculatis. Willd. Esum. 1. 
pag. 256. ; 

Solanum alatum. Moœnch, Meth. pag. 474. 

An folanum nigrum, Var. Ë, judaicum? Linn. 
Spec. 266. LE 

Solanum officinarum, acihis puniceis. T'ourn. Inff. 
R. Herb. 145.2? 

Solanum hortenfe, baccis rubentibus. Dodon. 
Pempt. 453.2? — J. Bauh. 3. pag. 608. 

Solanum puniceum. Cord. 158. 

Linné avoit réuni comme variétés au fo/emum 
nigrum , plufieurs plantes que l’on a depuis confi- 
dérées comme autant d’efpèces diftirêtes : pro- 
duites probablement par cette plante, elles auronc 
acquis le titre d’efpèces, en np qu’elles fe 
reproduifent conftamment avec les mêmes carac- 

| tères par leurs femences : celle-ci fera du nombre: 
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elle répand une odeur de mufc, & fe rapproche 
beaucoup du folanum villofum , mais fes baiss font 
d'un rouge-pâle. Ses tiges herbacées fe divifent 
en rameaux pub:fcens, mais non hériflés, angu- 
Jeux ; les feuilles prefque glabres ou parfemées de 
poils rares, ovales, finuées ; les fleurs difpofées 
en grappes prefqu'ombellées , latérales, pédoncu- 
lées; les découpures du calice rabattues fur les 
fruits. 

Cette plante croît dans les provinces méridio- 
nales de l'Europe. © 

* Solanum (humile), caule inermt, herbaceo; 
ramis glabris, angulatis, dentatis; foliis ovatis, fub- 
repandis; fuperioribus integerrimis; racemis fubumbel- 
latis, extrafoliaceis, pedunculatis. Willd. Enum. 1. 

pag- 236. ee 

Solanum officinarum, acinis è luteo-virefcentibus. 
Tournef. Inft. 148, 

Autre plante très-voifine du fo/anum nigrum, 
mais fes baies font plus petites, d'un jaune-verdà- 
tre ; fesriges prefqu anguleufes, baffes, étalées ; fes 
rameaux pubefcens, anguleux, dentés ; fes feuilles 
molles, ovales, un pe pubefcentes , légérement 
finuées, pourvuss feulement d’une ou de deux 
dents; les fupérieures très-entières ; les grappes 
gente ombelle, latérales, pédonculées ; les’ 

! fleurs petites & blanches. Elle croît dans les con- 
trées méridionales de l’Europe. © 

__*X Solanum (melanocerafum ), caule inermi, 
herbaceo; ramis glabris, angulatis, dentatis; foliis 
ovaiis, dentato-angulatis, glabris; racemis fubumbel- 
latis, extrafoliaceis, pedunculais. Wild. Enum. 1, 
pag. 237. : " 

Solanum pterocaulum. Dun. Hift. des Solan. pag. Na + 

Solanum fcabrum. Miller , Di@. — Non Vahl, 
nec Jacq. 

Celle-ci, très-peu diftinguée du folanum ni- 
um , Var. s vérginicum Linn., a des rameaux gla. 
res, anguleux & dentés ; des tiges herbacées, 

fans aiguillons ; des feuilles glabres , ovales, den- 
tées, anguleufes; les fleurs prefqu’en ombelles 
latérales, pédonculées. Elle croît dans les contrées 
méridionales de l'Europe. © 

* Solanum (igneum var. 8 parvifolium}). Vah] ; 
Egl. Amer. 1. pag 29 

Quoique cette plante s’écarte par fon port du 
folanum igneum ;' elle en diffère fi peu par fes ca- 
raétères effentiels , que M. Vahl ne la regarde 
que comme une variété diflinguée principalement 
par fes tiges & fès rameaux plus tendres, par fes 
feuilles plufieurs fois plus petites, moins rétrécies; 
que aiguillons deux & trois fois plus longs. : 

lle croît dans l'Amérique, à l’ile de. Sainte- 
50 
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*-Solanum (incertum), caule glabro, téreti; 

foliis ovaiis, angulato-dentatis, glabris; floribus [ub- 
umbellatis. Dun. Hift. des Solan. pag. 153. 

Nelen-tsjunda. Rheed, Hort. Malab. 10. tab. 73. 

Eile à des rapports avec le fo/anum niprum. Ses 
tiges font prefque ligneufes, glabres, cylindriques; 
les feuilles glabres, ovales, finuées, anguleufes 
& denrées; les fleurs petites , prefqu’en ombelle, 
très-blanches ; les baies glabres, arrondies, d'un 
jaune-orange clair; les femences aplaries , blan- 
ches, réniformes. Cette plante croit fur lès côtes 
du Malabar. % ? 

* Solanum (Rumphii) ; caule angulato ; foliis 
ovatis, undularis, länuginofis; floribus fubumbellaris. 
Dun. Hift. des Solan. 1 57. 

Halicacabus indicus , minor, nigra, Rumph. Herb. 
Amb. 6. pag. 61. tab. 26. fig. 2. 

Elle diffère du fo/anum willo[fum par fes rameaux 
anguleux & noïâtres, par fes feuilles mclles, 
ondulées, entières, fouvent brunes fur les pétio- 
les & les nervures : on la diftingue du /o/anum 
triangulare par fes feuilles lanugineufes, par fes 
fleurs prefqu’en embelle & non paniculées : la 
corolle eft petite ; les baies jaunâtres, d’une fa- 
veur acide. Elle croît dans les lieux fabloneux , 
fur le bord des rivières, à j’ile d'Amboiïne. ©? 

* Solanum ( retrandrum ) , caule fuffruticofo , 
L - . “ . . e 

ereëlo; foliis fubgeminis, oblongo ovatis, tntegris, 
membranaceis, pube rar confperfis; racemis laterali= 

bus, corymbofis , fimplicibus ; floribus quadrifidis. 

Brown, Nov. Holi. 1. pag. 445. In litoribus Nov. 
Holland. | ie | 

* Solanum (viride) , caule fuffruticofe ; foliis 
ovato-oblongis, acutis, integris, planis, membrana- 
ceis, g'abris; racemis lateralibus, corymbofis, fpli- 
cibus vel bipartiris ; floribus quinquefidis ; calicibus 
femiquinquefidis. Brown, Prodr. Flor. Nov. Holl. 1. 
pag. 445. {n litoribus Nov. Hollande. ssl 

* Solanum (regleËtum ), caule fraticofo; folus 
ovatis j undulatiS ; pedunculis folitariis geminifques 
laciniis calicinis reflexis. Dun. Hift. des Solan- 
pag. 177. 

Solanum caule inermi, fruticofo ; folits ovatis; 

| repandis ; pedunculis aluribus , calicibus- dentatis: 
Burm. Plant. Amer. pag. 242. tab. 245 fig. 4 

Solarum arborefcens , folani hortenfis folio ; frailu 

parvo , coccineo. Pium. Catal. pag. 4. — Tournef. 
Inft. 150. 

Solanum arborefcens, fruëtu carellite mayjus. Plum. 
MA. vol, 4. fig. 34. Ex Aubl. Guian. 1. pag. 217+. 

* Elle paroït différente du fo/anum geminatum pat 
fes tiges non grimpantes, très-rameufes ; parles 

dents du calice plus nombreufes, recourbées. 

Ses feuilles font ovales, ondulées ; veinées, tres- 

sa entières, 
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entières ; les pédoncules inférieurs folitaires, les 
‘Fupérieurs géminés ou rernés; le calice muni de 
«dix à feizé dénts ; uné baie’arrondie, d’un rouge- 
écarlaté. Cétre plante-croît aux Antilles. D 

* Solanum ({peciofum)}), caule arboreo; ramis 
fexuofis; foliis oblongis, acuminatis, undulatis , foli- 
tariis geminifve;pedunculis folitariis; corollis margine 
crenulatis. Dun. Hift. des Solan. pag. 179. 

Solarum caule inermi, fruricofo ; fodiis oblongis ; 
fore fpeciofo, axillari, folitario. Burm. Plant. Amer. 

ag. 242. tab. 245. fig. 5. 

Sodanum arborefcens, amygdali folio undulato ; 
fiore magno, albo; fruëtu rubro. Plum. Catal. pag. 4. 
— Tournef. Inft. 150. - 

D'après Burman, cet arbriffeau a des rameaux 
courts , flexueux, fans: aiguilions ; des feuilles 
alongées, acuminées , ondulées , veinées; les 
fupérieures géminées ; les pédoncules folitaires , 
axillaires; de belles fleurs; le calice ftrié; la co- 
roile grande, étalée, crénelée à fes bords, pref- 
que pentagone, préfque quinquefide ; une baie 
rouge ,- {phérique , inclinée à fa maturité. Cette 
plante croit aux Antilles. : 

* «Solanum (adenotricum)), caule inermi , fruti- 
cofo; foliis cordato-acuminatis, utrinquè pilis glan- 
duliferis, integerrimis ; floribus racemofis. Velloz. 

Spec.Flor. braf. in Script. Roem. 86. 1n Brafiliä, 

© % Solanum (didymum }, caule inermi, fruticofo; 
foliis geminis , altero minore, ovatis, acuminatis , 

inregerrimis , utrinquè villofis ; floribus axillaribus , 
confertis, Velloz. Spec. Flor. braf. in Script. Roem. 
Sc. In Brafiliä. ps 

* Solanum (cladotrichum), caule inermi, fru- 
tefcente, flexuofo; foliis ovatis; calicibus, caule, foliis 
pilis ramofis adfperfis; foliis paginä fuperiore fimul 
tubercula:is ; floribus cymofis. Vellaz. Spec. Flor. 
braf. in Script. Roem. 85. 27 Brafilid. < 

* Solanum (integerrimum ), caule inermi, fruti- 

cofo ; foliis lato-lanceolatis, integerrimis, paginä in- 
ferioré tomentofä ; racemis terminalibus. Velloz. 
Spec. Flor. braf. in Script. Roem. 85: 1n Brafliä. 

* Solanum (Forskhalii), foiis villofis, ovalibus, 
Bbafi obliquis, margine repandis. Dun. Hi. des Solan. 

Page 237 8 

Solanum villofum. Forskh. Flor. æeypt. “arab. 47. 
— Non Lam. 22 Arabiä.…. ME Gr 

* Solanum (Plukenetii ), indicum, laurinis an- 

guflioribus foliis, maximum. Dun. Hift. des Solan. 
pag. 237. — Pluken. Phytogr. tab. 227 fig. 2. 

* Solanum (étiocalix), caule inermi, fruticofo; 
foliis ovato-integerrimis, fubiùs'tomentofis; umbellis 

cereélis , tetminalibus ; calicibus: obtufis, lanuginofis. 

Dan. Hift. des Solan. pag- 237. #2 
Botanique. Supplément. Tome III, 
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l : Solanum racemofüm. Miller, Diét. n°. 7. — Non 
Linn, Ir America, circa Carthagenam.Corolla magna, 
alba ; bacca globofa , lutea , cerafi parvi magni- 

tüdine, 

* Solanum :( umbellatum) , caule frutefcente , 
inermi; foliis lanceolatis, integerrimis, fubtès pilofis; 
umbellis ereétis, terminalibus, Miller, Diét. n°. 17. 
Tn agro Campechiano. Ÿ3 Frutex 16-12 pedalis ; flores 
parvi; corolla alba; anthere purpures; bacca lutea, pif 
magnitudine. + 

* Solanum (axilliflorum }), caule inermi, frutef- 
cenñte, flexuofo; foliis ovatis, f[ubrès romentofis ; flo- 
ribus folitariis | alaribus. Dun. Hift. des Soian. 
pag. 238. . 

Solanum fcandens. Miller, Diét. n°. 19. ( Voyez 
MOoRELLE , n°. 41, Obfervations.) 

* Solanum (africanum), bacciferum , vulgari 
fimile, africanum, foliis frequentis & profundis cre- 
natis. Dun. Hift. des Solan. pag. 238. — Hzrm. 
Parad. batav. — Tournef. Init. R. Herb. 149. Zn 
Africa. re SE 

* Solanum (luftanicum}, perenne, foliis am- 
plis, profundt crenatis ; fruëtu rubro. Tournef. Inû. 
149. In Lufituniä. 

* Solanum (:vifcofum) , inerme, caule fruficofo, 
folifque vifcofis; foliis cordatis, finuatis; finubus ele- 
vatis. Moœnch, Suppl. 179. 

Cette plante, d’après Moœnch , a des tiges 
droites, cylindriques, rameufes à leur parte 
fupériéure , dépourvues d’aiguillons , haures 
de quatre pieds; les feuilles alternes ; pé- 
tiolées, en cœur, aiguës, finuées ; les échan- 
crures arrondies, proéminentes, putefcentes , 
vifqueufes ; les pétioles hériffés ; les pédoncules 
latéraux , plus courts que les pétioles, chargés de 
trois ou quatre  E récourbés à l'époque 
des fruits; la corolle blanche , une fois plus lon- 
gyé qe le calice ; les anchères jaunes, diftances ; 
unè baie arrondie, jaune & firiée à l'époque de 
fa maturité. Le lieu natal n’eft pas connu. 

* Solanum (repens), caule inermi, herbaceo, 
pilofo, tetragono, membranaceo, repente; foliis pin- 
natis decurfivè, integerrimis, pilofis ÿ racemis fimpli- 
cibus. Velioz.Spec. Flor.braf. in Scripr. Roem. 86. 
In Brafiliâ. EE 

; 3 = RE RE 

* Solanum (procumbens), caule herbaceo, pro- 
cumbente ; foliis pinnatifidis, glabris; floribus folita- 
riis, alaribus, Miller, Di. * 

tÿ4. MORELLE foyeufe. Solanum fériceum. Flor. 
peruv. 

| Solanum caule fruticofo , ramis gracilibus ; foliis 
parvulis , ovato-lanceolatis, fericeis , integerrimis ; 

Ddddd 
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peduncalis latéralibus ; bifloris. Flor. per. 2. pag. 33: 

tab. 161. fig. 6. : 

Ses tiges font ligneufes, hautes de dix pieds, 
munies ou plus fouvent dépourvues d'aiguillons , 
rämeufes ; lés rameaux giêles , blanchâtres & 
foyeux ; les feuilles petites , ovales-lancéolées , 

três-entières , couvertes d’un duvet blanc & 

foyeux ; les pédoncules latéraux , biflores ; la co- 
rolle d’un violet tirant fur le bleu, foyeufe en 

dehors ; les baies rouges. M. Dunal a vu cette 

plante dans lherbier du Jardin de Paris. Il lui a 
paru qu'elle ne devoit jamais avoir d’aiguillons. 

Cette plante croît au Pérou , dans les grandes 
forêts. b (For. per.) 

155. Morerre à feuilles de chalef. Solanum 
eleagnifolium. Flor. per. 

… Solanum caule fruticofo ; foliis difcoloribus , in- 
ferioribus finuatis, aculeatis ; fupericribus intepris , 
inermibus ; pedunculis paucifloris. Cavan. Icon. Rar. 
à pas 22. n°. 265$. tab. 248, — Dunal , Hift. des 
Solan. pag. 181. 

Cette plante à des tiges ligneufes, cylindriques, 
blanches & romenteufes , chargées, dans leur vieil- 
lsfle, d’aiguillons courts; les feuilles étroites, 
ovales , alongées , blanches en deffous, d'un vert- 
jiunâtre en ceffus; les inférieures finuées , munies 
d’aigutllons fur leur pétiole & leur principale ner- 
vure; les fupérieures très-entières, fans aiguil- 
lons ; les pédoncules latéraux , courts, lépreux, 
blanchâtres, foutenant une feule ou trèstpeu de 
fleurs ; les pedicelles redreffés pendant la floraifon, 
puis pendans ; le calice blanchätre, tomenteux , à 
cinq découpures aiguës ; la corolle grande, de 
couleur bleue , pulvérulente en dehors, à cinq 
divifions ; une baie glabre, globuleufe & jaunâtre; 
les femences comprimées , bordées à leur contour. 

Cette plante croît dans les contrées méridio- 
nales de l'Amérique. Ph (Cavar. & Dun. L. c.) 

Dun. 

Solanum caule aculeato ; aculeis acerofis, rubris ; 
foliis fuborbiculatis | utrinquè tomentofo-leprofis , 
parvis; floribus geminis aut folitariis , breviter pe- 
dunculatis. Dun. Suppl. Sol. MH. tab. 44. 

156. MORELLE orbiculée. Solanum orbiculatum. 

Les rameaux de cette jolie plante font ligneux, 
d'un gris-jautâtre , ridés , munis d’aiguillons 
droits , longs , fubulés, épais & couverts d’un 
duvet pulvérulent à leur bafe, glabies & d’un 
rouge-vif dans leur partie fupérieure : prefque tou- 
jours on trouve un aiguillon placé au- deffous de 
chaoue pétiole. Les rameaux ls plus jeunes font 
lépreux & de couleur prefque ferrugineufe ; les 
feuiiles très-médiocrement pétiolées | prefqu'or- 
biculaires , aflez épaitles, fansaiguillons, couvertes 

coton pulvérulent, formé par des 

| petite, d’un rouge-vif. 

; Solenum biflorum: Brown, Prodr. F: 

MOR 
partout d’un coton lépreux, d'un blanc-jaunâtre à 
leur face inférieure , d’un gris-verdâtre à leur face 
fupérieure ; les pédoncuiles plus fouvent uniflores, 
quelquefois à deux fleurs folitaires , rarement 
géminés , prefqu'oppofés aux feuilles, courts, 
couverts , ainfi que le calice , d’une léprofité jaunà- 
tre ou ferrugineufe. Le calice eft à cinq divifions 

_courtes & aiguës ; la corolle à cingdivifions ovales; 
les baies globuleufcs. 

Cette belle efpèce eft originaire de la Nouvelle- 
Hollande. Bb (Dun.in herb Muf. Parif.) 

157. MORELLE à poils étoilés. Solanum ffelli- | 

gerum. Dun. ” 

Solanum caule fruticofo , aculeato ; foliis oblongo- 

lanceolatis ; integris, fuprà glabris , fubtus tomer- 
tofis ; foribus axillaribus , umbellatis, Dun. Suppl. 
Sol. tab. 57. * 

Solanum flell'gerum. Brown, Prodr. Flor. Nov. 
Hoil. 1. p. 445. — Dun. Mon. Sol. p. 201. 

«, Aculeis caulinis , laviter curvatis. 

Solanum fielligerum. Smith, Exot. bot. 2. p. 57: 

tab. 88. * 

© 8. Atuleis caulinis; reétis. Dun. Suppl. L c. 

Cette plante a quatre eu cinq pieds de haut; 

fes rameaux font ligneux, cylindriques , parfemés 

d’aiguillons pointus , d’une couleur brunâtre, re- 
courbés dans la variété #, figurée par Smith » 
droits dans la variété 8, figurée par M. Dunal. La 
partie fupérieure des rameaux eft revêtue d'un 

poils étoilés 

comme celui qui revêt toutes les parties COtor 

neufes de la plante: Les feuilles, quelquefois gémi- 

nées , ont des pétioles extrémement courts; elles 
font oblongues, aiguës , entières, prefque glabres 

à leur face fupérieure , coroneufes en deflous & 

d’un jaune-ferrugineux; les pédoncules axillaires ; 

uniflores , le plus fouvent géminés , réunis quatre 

du cinq en ombelle, lanugineux, un peu Fenhese 

leur fommer. Le calice, velu extérieurement 5e 

à cinq divifons ovales , aiguës; la corolle, velue 
en dshors, a cinq divifions très-profondes 

aiguës , d’un bleu-clair; une baie globuleufe ; 

Cetre efpèce a été apportée de la Nouvelle- 

Hollande, x (Dun. in herb. Muf. Parif.) 

158. MORELLE à deux fleurs. So/anumt diantho- 

phorum, Dun. 

Solanum fubinerme , ramis romentofis ; foliis 

oblongo-ovatis, integris, tomentoffs, inermibus À 4 

dunculis Lareralibus , bifloris geminifve fufeÿ sous 

Dun. Suppl. Sol, MA. tab. 45... 0 
or, Nov. 

Hoil, 1. pag. 445.— Non Lour. “5 ee” re 
is En 5 2 AAA RENE DES 
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Cette efpèce fe rapporte très-bien à la phrafe 

ge M. Brown donne pour craétérifer fon folanum 
biflorum. Ce nom fpécifique n’a pu être admis, 
parce qu'il exifte déjà une efpèce du même nom. 
S:s rameaux font cylindriques, fans aiguilons, 
<otoneux par des poils étoilés, d’un jaune-ferru= 
gineux ; les feuilles fouvent géminées, inégales à 
leur bafe , ovales-oblongues , cotoneufes des deux 
côtés, ridées & d’un vert-obfcur à la face fupé- 
rieure, plus cotoneufes & d’un jaune-ferrugineux 
en deffous; les fleurs prefque fefhiles ; les pédon- 
cules géminés, uniflores ou folitaires & à deux 
fleurs ; le calice lanugineux extérieurement , à 
cinq divifions aiguës , peu profondes ; la corolle à 

- cinq divifons ; elle paroit plus courte que le calice ; 

les anthères petites & violettes. 

Cette plante croît à l1 Nouvelle-Hollande. + 
(Dun. in herb. Muf. Parif.) 

159. MORELLE hériffée. So/anum horridum. Dun. 

Solanum caule tereti , pilofo, aculeato ; foliis longè 
petiolatis, ovato-oblongis, intégris , utrinqué villofis, 

aculeatisÿ pedunculis unifloris , aculeatis. Duna}, 
Suppl. Sol. Mff. tab. 46. * 

Cette efpèce eft remarquable en ce qu’elle eft 
couverte de poils étoilés & feffiles, dont les rayons 
font longs & foyeux , & que toutes fes parties , fi 
l'onenexcepte la corolle & les baies, font parfemées 
d'aiguillons nombreux , longs, grêles & fubulés: 
Les rameaux font cylindriques & d’un blanc-jau- 
nâtre. Les feuilles ont des périoles longs, cylin- 
driques ; elles font ovales , aiguës, ondulées , d’un 
lanc-jaunâtre en deflous, d'un gris-verdâtre en 

deffus. Les pédoncules font unifiores, folicaires ; 
le calice à cinq divifions longues, fubulées ; la 
corolle à cinq divifions aiguës; les baies globu- 
leufes, plus groffes qu’une cerife. 

Cette plante croit à la Nouvelle: Hollande. " 
{ Dan. in herb. Muf. Parif.) 

160. MORELLE à fleurs gréles. So/anum gracili- 
_florum. Dun. ” 

Solanum ramis plabriufeulis , aculeatis ; foliis 
ohlongo-ovatis , finuatis, utrinquè aculeatis , pilofiuf- 
culis; pilis minuriffimis, diflantibus ; racemis brevibus, 
lateralibus. Duv. Suppl. 7. Sol. MH. tab. 4. 

© Daun tiou kipetti. Vulgaïrement à Java. 

Ses rameaux font armés d’aiguillons prefque 
droits, jaunes , glabres, légérement velus à leur 
partie fupérieure ; les feuilles inégales à leur bafe, 

ovales-oblongues, irréguliérement finuées, par- 
femées des deux côrés de poils étoilés, très-courts, 
éloignés les uns des aütres; lès grappes courtes & 
à un grand nombre de fleurs ; le pédoncule élargi 
à fon fommet, d’où partent des pédicelles nom- 
breux, la plupart uniflores, en ombelle ou en 
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cime ; les pédicellés d’inégale grandeur , grè'es, 
ainfi que les fleurs ; le “PA très-petit, à cinq 

| dents. La corolle eft à cinq découpures oblongues , 
aiguës ; les anthères coniques , alongées. 

Cette plante croit à Java. D ( Durel, in her. 
Muf. Parif.) 

161. MorFLLe lépreufe. Solanum leprofim. Oùt. 

Solanum caule fraticofo ; foliis difcoloribus , om- 
nibus fénuatis , utrinquè aculeatis , fubrès incanis; 
Fédunculis paucifloris. Dunal, Hift. des Solan. p.182. 
tab. 12. 

Solanum leprofum. Ortega, Dec, 9. pag. 115: 

Elle diffère du fo/anum eleagnifolium par toutes 
fes feuilles finuées , munis d'aiguiilons, ainfi que 
les rameaux , les pédoncules & les calices : elle eft 

couverte fur toutes fes parties d’un duvet blanc 
très-court. Ses tiges font droites, ligneufes; fes 
feuilles alongées, finuées , obrufes , blanches em 
deffous, d'un verrclair en deffus ; les aiguillons 
petits, très-aigus, d’un jaune-rougeâtre; les pé- 
doncules folitaires , latéraux, munis de deux à 

quatre fleurs ; le calice pentagone; fes aiguillors 

fouvent terminés par des poils en étoile; cinq 
divifions fubulées ; la coro!le ample, d’un bleu- 

clair , lépreufe en dehors , quatre fois plus longue 

eue le calice ; le ftyle incliné; une baie jaunâtre, 

de la groffeur d’une cerife ; les femences luifartes. 

Certe plante croit au Chili. B (Orteg. & Dun. 
Lt.) 

162. MORELLE polygame. Solanum polygamum. 
Vahl. : 

© Solanum caule fruticofo ; foliis ovato-oblongis , 
fubintegris , féprà feabriufeulis , fubiès tomentofis. 

EVahl., Symb. 3. pag. 39. tab. fs. “ 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux cylindri: 
ques, cendrés , tomenteux & d'un jaune d'ochre à 

leur partie poses , munis , ainfi queles feuilles, 
d’aiguillons droits, luifans , d’un rouge-jaunâtre ; 

les feuilles ovales , alongées , inégales , un peu en 

cœur à leur bafe, entières ou ondulées à leurs 

bords, aiguës, longues de trois pouces, hériffées 
en deffus de quelques poils étoilés , rudes , romen- 
teufes & jaunâtres en deffous ; les pédoncules te ” 
menteux , à peine longs de fix lignes, foutenant 
de petites fleurs en cime; le calice tementeux , 

à quatre ou cinq divifions, ainfi que la corolle , 
également tomenteufe en dehors. . 

Cette plante croît dans l'Amérique , à l'ile de 
| Sainte-Croix. D 

Oëfervations. Jufqu’ici on n'avoit connu que les 
fleurs mâles du fo/anum polygamum. L'herbier & les 

notes de M. Richard ont appris à M. Dunal que 
cette plante eft vraiment polygame , en lui offrant 

Ddddd 2 
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des l<urs hermaphrodites; elles diffèrent des mâles 
par les pédoncules folitaires ; rarement géminés, : 
à une feule fleur d'environ un pouce de long: ces 
fleurs font fertiles & plus grandes que les males ; 
le calice a quatre où cinq parties ovales , lancéo- 
es , égales en longueur aux parties de la corolle, 
tandis que dans le mâle elles font trois fois plus pe- 
tites; il.eft muni d’aiguillons , mais dans les mâles, 
toujours fans aiguillon. Après la floraifon, il prend 
un grand accroiffement ; là corolle eft blanche, & 
a quatre ou cinq découpures ovales , aiguës; les 
baies prefque globuleufes, de la groffeur d'une 
cerife, couvertes de poils rudes, ferrugineux & 
droits , renfermées en grande partie dans les divi- 
fions ducalice. B (Dun. Suppl. Sol. Mon. tab. 49.) 

163. MORELLE réticulée. Solanum reticulatum.+ 
Dun. 
…Solanum ramis fupernè tomentofo-pulverulentis ; 

foliis incegris , inaqualibus , fuprà glaberrimis , reti- 
culatis, fubtüs nervofis , leprofo-tomentofis ; pedun- 
culis unifloris, Dun. Suppl. Sol. tab, 48. * 

Cette jolie efpèce refflemble beaucoup au fo/a- 
num crotonoides , dont elle a tout-à-fait l’afpect. 
Elle eft à cette dernière comme l’hermaphrodite 
du /olanum polygamum eft au mâle de Ia même 
efpèce. Il paroit d’après cela que le fo/anum reci- 
culatum efk \'hermaphrodite de l'efpèce dont le /o- 
lanum crotonoides eft le mâle. C’eft ce que pourront 
décider ceux qui obferveront ces plantes vivantes. 
Quoi qu'il en foit, le folanum reticulatum diffère 
du folanum crotonoïdes par fes pédoncules uniflo- 
rés, par fes fleurs plus grandes , hermaphrodites 
& fertiles ; les rameaux font quelquefois fans ai- 
guillons ; lés baïes font globuleufes & mucronées, 

Cette planre a été découverte à Saint-Domin- | 
gue par M. Richard. h ( Dun, in herb. Rich. ) 

164. MORELLE à feuilles en cœur. So/anum 
cordifolium. Dun, 

Solanum caule kirfuto, aculeato; foliis longè perio- 
latis , cordatis , angulato-repandis, utrinquè villofis , 
inermibus ; racemis fimplicibus , lateralibus. Dun. 
Suppl. Sol. MA. 

_ Sès rameaux , fes feuilles , es pédoncules , fes 
pédicelles , fon calice & fa corolle , ainfi que les 
ovaires , font hériflés de poils éroilés, mêlés avec 
des poils fimples, les uns8e les autres mous & fer- | 
rugineux ; les rameaux cylindriques , munis d’ai- 
guillons recourbés , élargis à leur bäfe ; les feuilles 
longuement périolées, molles , inégales à leur 
bafe, en forme de cœur, anguleufes & légérement 
finiées , à angles fouvent mucronés ; les grappes 
fimples & courtes, peu chargées de fleurs. Le ca- 
hce eft à cinq découpures inégales, oblongues ; 
1 coïolle à cinq diviions égales ; ovales - oblon- 
ges &aigués; les anthères prefqu'égales aux 
siviions de la corolle; l'ovaire velu. 

MOR 
Cette efpèce, qui a beaucoup d’affinité aves le 

folanum hirtum , en diffère par {es feuilles dépour- 
vues d’aiguillons , par fes fleurs en grappes, par {a 
corolle régulière. 

Cette plante a été recueillie à Rio-Janeiro par 
Commerfon. R (Dun. in herb. Juff. ) 

165. MoRELLE à feuilles lanugineufes, Solanum 
lafophyllum. Dun. 

Solanum ramis candido-tomentofis , aculeatis; fo- 
. e : f . 7 . \ Su 

diis finuatis , obrufis, candidis , utrinquè tomentojis ; 

calicibus lanuginofis , fubcampanulatis, Dun. Suppl. 
Sol. MAT. tab. so. * 

Cette morelle offre des rameaux cylindriques , 
cotoneux, blancs, munis d’aiguillons petits & 

minces. Les feuilles font à peine pétiolées , ovales, 
GE “ A 

| finuées, obtufes, très-cotoneufes , blanchätres 
des deux côtés, furtout à leur face inférieure ; les 
grappes latérales ou terminales très-courtes & à 
peu de fleurs, romenteufes & blanchâtres ; le ca- 

lice à cinq divifions obtufes , lanugineufes , rare- 
ment munies d’aiguillons ; la corolle bleue, à 
cinq angles , offrant au centre une étoile velue ex- 

térieurement ; les baies globuleufes. 

Cétre efpèce a été apportée de la Nouvelle-Hol- 

lande. D ( Dun. in herb. Muf. Parif. ) ue2 

166. MORELLE à bulles pileufes. Solanum hete- 
rotrichum. Dun. 43 

Solanum caule tomentofo ; foliis geminis , Ce 

libus , ovatis , fubarpulaits , tomentofis ; pilis flella- 

tis, nervis bullatis ; bullis pilis fimplicibus notatis. 

Dun. Hift. des Solan. pag. 192. tab. 20. 

Cette efpèce , remarquable par fes deux fortes 

de poils , a des tiges ligneufes , tomenteufes , mu- 

nies de longs poils d’un jaune-ochracé, divifés 
en étoile à leur fommet ; les aiguillons grêles » 
recourbés ; les feuilles fefliles, géminées, inégales, 
ovales ou prefqu'anguleufes , rétrécies à leurs deux 

extrémités , hériflées de poils en étoile , obfcuré- 

ment ferrugineufes en-deffus , jaunâtres en deffous, 

avec des nervures parfemées de petits aiguillons 

& de petites bulles faillantes , hériflées de poils 

fimples ; les grappes courres , fimples, en cime; 

les pédonçules & les calices romenteux ; les fleurs 

petites , inclinées avant-ieur épanouiflement ; - 

calice à cinq découpures alongées , linéaires-lan- 
céolées ; la corolle à cinq divifions prefque li- 

néaires ; cinq anthères de la longueur de la coroëe ; 
une baie globuleufe. f, 

. Cette plante croît dans l'Amérique. D ( Dur: 

46) in 

| 167. MORELLE vénéneufe. Solznum toxicuriun: 

Dun. | ré HAE 

: re: MTS TS TRE pis uf à …. 

Solanum caule fruticofo ,vacaleato ; foliis lapato” 
4 



MOR 
angulatis, acutis, fuprà fcabris ; fubrès tomentofis , 
utrinque aculeatis ; racemis cymis brevibus. Dun. 
Suppl. Sol. Mff. tab. 51. — Rich. A&. Soc. Parif. 
& Herb, — Poir. Encycl. 4. pag. 309: * 

Solanum juripeba pofferior. Pif. Braf, 1. 4. c.41? 

Arbriffeau , dit M. Dunal , dont la tige eft par- 
femée d’aiguillons forts & recourbés. Les feuilles 
font le plus fouvent géminées, inégales à la bafe , 
prefqu'en forme de cœur, à lobes anguleux & 
aigus , ayant des deux côtés des aiguillonslongs, 
droits , jaunes à leur fommet & brunâtres à leur 
bafe. Leur face fupérisure eft couverte d’un co- 
ton rude au toucher & verdâtre : un coton plus 
long & plus doux, de couleur jaunâtre, couvre 
leur face inférieure. Les grappes font courtes , en 
cime , recourbées , fans aiguillons , prefqu’oppo- 
féis aux feuill s. Les pédoncules, les pédicelles, 
les calices & les corolles en dehors font cotoneux 
comme la face inférieure . des feuilles, par des 
pee étoilés, très-courts; le calice à cinq crére- 
ures légérement mucronées. La corolle eft à cinq 
découpures aiguës. Le fruit eft une baie globu- 
leufe , cotoneufe , jaune à la maturité. 

ou 
. 

M. Richard a cueilli cette plante à Cayenne. 
Les naturels fe fervent de la racine comme poi- 
fon. Bb (Dun. in herd. Richard.) 

168. MoRELLE de la Jamaïqué. Solanum jamai- 
cenfe. Sw. 

Solanum caule aculeato , fraticofo ; foliis cunea-. 
tis, medio larioribus, obtufangulatis , utrinquè to- 

méntolis ; rachibus calicibufque aculeatis ; aculers 
reflexis. Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 454. — 
Non Mill. Ditt. 

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du Jo/arum 
tomentofum, mais cette dernière a fes feuilles en 
cœur & fes aiguillons droits. On la diftingue auffi 
du folanum indicum par fes feuilles anguleufes, 
mais fans échancrure, plus fortement tomenteufes; 

par fes fleurs plus petites, plus nombreufes, & 
par fes aiguillons recourbés. 

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix pieds, 
armées d’aiguillons ; les rameaux flexueux , cylin- 
driques , tomenteux; les feuilles alrernes , gémi- 

nées, médiocrement pétiolées, cunéiformes à leur ? 
bafe , dilatées à leur partie fupérieure, aiguës, : 
tomenteufes , plus blanches en deffous , angu- 
leufes à leurs bords, munies fur leur côté d’ai- 
güillons courts, pâles, recourbés. Les grappes 
font latérales , beaucoup plus courtes que les 
feuilles; les fleurs pédicellées, prefqu'en cime; 
les pédicelles de la longueur des grappes, tomen- 
teux, lâches, filiformes, munis d'aiguillons , ainfi 

que le calice ; celui-ci à cinq dents fort petites; la 
corolle blanche ou d’un bieu-pâle; fes découpures 

réfléchies , tomenreufes en deffous ; fes baies ar- 

\ 
È 
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rondies , glabres, noires, de la groffeur d’une gro- 
feille rouge. 

- Cerre plante croit à la Jamaique & à la Nous 
velie-Efpagne , aux lieux incultes. R (Swartz.) 

_ 169. MORELLE à feuilles en coin. Solanum cunei- 
folium. Dun. 

Solanum caule fruticofo ; foliis geminis , longè 
cuneatis , fuperne finuato-angulatis ; angulis acutis, 
racemis brevibus, Dunal, Hiit, des Solan. pag. 195. 
tab. 22. 

ra 

Ses tiges font ligneufes ; fes rameaux cylindri- 
ques, tomenteux , chargés de poils étoilés & fer- 
rugineux, ainf que toutes les autres parties de la 
plante , armés d’aiguillons , les feuilles géminées ; 
quelquefois ternées , fefliles, longuement rétrécies 
en coiri à leur bafe, très inégales ; la plus grande , 
longue de quatre à cinq pouces , finuée ,anguleufe , 
à lobes aigus; la feconde de même forme, longue 
.de deux ou trois pouces; quelquefois une troifième 
à peine longue d’un pouce , entière, prefque 
ovale ; toutes dépourvues d'aiguillons, excepte en 
deflous, à la bafe dela nervure du milieu , couvertes 
en deffous d'un duvet ferragineux , plus pales 
en deflous ; les aiguillons très-durs, réfléchis, 
tomenteux à leur bafe; les grappes longues d’un 
pouce ; les pédoncules fimples; les pédicelles ai- 

| ternes , en cime, plus longs que les pédoncules , 
gréles, tomenteux; le calice à cinq divifions alon- 
gées , fubulées, chargées d’aiguillons ; la corolle 
petite , à cinq découpures ; une baie globuleule. 

Cette plante croît à l’île de Cayenne. B (Dur. 
LG) 

| Obfervations. M. Dunal, depuis la publication 
de fon Hifloire des Solanim, a vu cette efpècé 

dans les divers herbiers de Paris, Il a remarqué, 
par fuite de l'examen de quelques herbiers anciens, 

qu'il devoit rapporter comme fynonymes de cette 
plante, des phrafes & des defcriptions incom- 
plètes , qu'il avoit d’abord rejetées à la fin de fa 
differtation , fous le titre de Species non fatis nota. 

Voici la note de ces fynonymes : 

_ 

Solanum dubium. Dun. Mon. Sol. pag. 240. 

Solanum croceum. Dun: Mon. Sol. pag, 241 :: 

Solanum jamaicenfe. Mill. Diét. n°. 17. — Non 

Sware.  -. - 
Solanum bacciferum, caule & foliis tomentofo-in- 

canis , fpinofis ÿ flore luteo; fruëlu croceo ; minore. 

Sloane, Cat. 107. Hift. Jam. 236: €. 144: £ 3, 
d’après l’herbier de M. de Juffieu. 

Solanum zeylanicum , foinofum , folio amplo, 

incano , ad pediculum ffritiori. Pluk. Phyt.tab. 226. 
f. 6, d’après l'herbier de Vaillant, 
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” Les feuilles de cette plante font quelquefois 
prefqu'entières , & leurs angies obtus; alors elle 
eflemble beaucoup au folanum brevipilum , mais 
elle en diffère par'fon habication , par la forme de 
fes poils , par fes feuilles le plus fouventangulsufes 
& ternées. La corolle eft bianche ; les baies d’un 
jaune-rougéâtre, globuleufes & petites. 

170. MORELLE des bois. So/anum nemorenfe. 
Dun, “ ‘ 

Solanum caule fruticofo , fcandente ; foliis geminis, 
ri . . > s . ulicO majore, finuato -angulato » altero integerrimo ; 
racemis filiformibus. Dunal , Hit. des Solan. 

” Solanum laciniatum. Flor. per. 1. p. 40. tab. 177. 
fig. a. — Non Aiton, Hort. K:w. 

 Aïbriffleau dont les tiges font grimpantes , mé- 
diotrement anguleufes, armées d’aiguillons fort 
petits, recourbés , jaunâtres ; les feuilles gémi- 
nées, prefque fefliles, munies d’aiguillons fur leur 
los ; la plus grande alongée, laciniée, lobée ; les 
lobes aigus ; l’autre quatre fois plus petite, ovale- 
lincéolée, très-entière; les pédoncules latéraux, 
alongés ; folitaires, chargés “’aiguillons filiformes, 
pen après la floraifon , foutenant une grappe 
ort grêle ; le calice petit ; la corolle bleue ; une 
baie ovale ou globuleufe, d’un 
groffeur d’une petite poire, 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts de | 
Chincao & de Cuchero, 

jaune doré, de la 

v RES MORELLE à feuilles rudes. Solarum fcabrum. 
ahl. 

Solanum foliis ternis, ellipticis 
feabris ; racemis lateralibus ; 
aculeatis. Vahl, Egl. 

» fubfinuatis, pilofo- 
caule , foliis calicibufque 

Amer. 1. pag. 22. 3 
Cette morelle eft très-voifine , à ce qu'il paroît, 

du /o/anum fear dens de Swartz, différent de celui 
de Linné. $es tiges font ligneufes , chargées d’ai- 
guillons recoutbés, ainfi que les autres parties de 
cette plante; les rameaux flexueux , cylindriques, 
hériflés de petits poils en étoile ; les feuilles pé- 
tiolées , réunies trois enfemble du même côté, iné- 
gales; la plus grande longue de quatre à cinq 
pouces ; large de deux; une autre longue de trois pouces, la plus pe à peine d’un pouce ; ellip- 
tiques, un peu finuées ; aiguës à leur bafe, un peu 
obtufes au fommet, chargées à leurs deux faces 
Ge poils rud:s, en étoilé, armées des deux côtés = 
fur leur principale nervure, de petits aigüillons, 
ainfi er pétiole ; les fleurs difpofées en grappes 
latérales, folitaires , longues de deux pouces , re- 
courbées après la floraifon; les pédicelles fiifor- 
mes , longs de fix lignes , armés de peits aguillons ; 
le calice court, muni d’aigui!lons trés-fins 8 nom- 
breux, à cinq découpures lancéo!ées ; acuminées ; 
la corolle à cinq diviffons linéaires, blinches & 

| 

romenteufes en dehors ; les baies glabres & petites. | 

MOR 
Cette plante croit dans les Indes occidentales. 

Bb (Vuhl.) 

172. MoRELLE flexueufe. Solanum flexuofum. 
Vabl. 

Solanum foliis geminatis , elliptico lanceolatis 
fcabriufculis , intepris, fubtàs petiolifque aculeatis ; 
floribus tetrandris. Vahl, Egl. Amer. 1. pag. 23. 

Très-rapprochée du folanum obfurum Vahl ; & 
furcout du fo/anum lanceefolium Jacq., feu farmen- 
tofum , n°. 82, cette plante en üiffere par fes quatre 
éramines , qui ne forment peut-être qu'une fimple 
variété; par fes rameaux fl:xueux , cylindriques, 
un peu velus & blanchätres à leur partie fupé- 
rieure , armés de quelques petits atguiilons rares; 
les feuiiles pétiolées, géminées, inégales, ellipti- 
ques , lancéolées, longues de cinq à fept pouces, 
l'une des deux de moitié plus petire, très-entières, 
aiguës à leurs deux extrémités , rétrécies à un des 
côtés de leur bafe, un peu rudes à leurs deux 
faces , munies de quelques aiguillons en deflous, 
fur leur principale nervure , ainfi que fur les pé- 
tioles ; les péioncules latéraux , filiformes, ceri- 

drés , longs de fix lignes , fourenant des pédicelles 
prefqu'ombellés, fans aiguillons, un pepe longs 
A pédoncules ; le calice fans aiguil lons , un 
peu velu, pulvérulent, cendré ; fes découpures 
fubulées; la corolle à quatre divifions profondes , 

linéaires, un peu velues; quatre étamines ; les 
anchères linéaires, prefqu'aufh longues que la co* 
rulle.  . 

Cetre efpèce a été confidérée par M. Dunil 
comme une variété du fo/anum lanceafolium. Elle 
croit à l'ile de Cayenne. h ( Vukl.) 

173. MORELLE veloutée. Solanum velutinum. 
Dan. 

Solanum caule feandente? tomentofo, aculeato ; . 

foliis ovato-oblongis , bafi inaqualibus, acutts ; 107 

mentofo-fericéis , fubtis parce aculeatis ; racemis ge 

nulibus paucifloris. Dun. Suppl. Sol. tab. $3. 

Cetre-efpèce diffère de celle dont elle eft la 
plus voifine, le folanum rubiginofum , par fes feuilles 
foyeufes des deux côtés, au moyen de poils fim- 
ples. Ses rameaux font aufli couverts d'un duvet 
foyeux d’un blanc-jaunâtre, parfemés d'aiguillons 
courts & recourbés. Les feuilles fonc ovales-oblon- 
gues, pétiolies, aiguës, inégales à leur bafe, 
veloutées des deux côtés , d’un jaune-verdâtre en 

deffus , blanchâtres en deffous ; les grappes pa 
nales, velues, portant peu de fleurs. Le calice î + 
à cinq découpures oblongues , aiguës ; la cure 
auff à cinq divifions de même forme, velues ef 
dehors ; les anthères fubulées. 

lante:croît à Cayenne. D ( Dunal, in 

L 

Cette 
bers. Mul. Parif.) 
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174. MORELLE rouillée. Salanum fubiginofum. 
Vahl. 

Solanum ferrugineo-tomentofum , aculeatum ; acu- 
leis recuryis ; foliis ellipticis, integerrimis , fuprà 
glabris; cymis terminalibus. Vah}, Egl. Amer. 2. 
pag: 17, & Icon. tab. 13. 

Ses tiges font droites, ligneufes ; fes rameaux 
droits, cylindriques , chargés d’un duvet ferrugi- 
peux, armés d’aiguillons épars , petits, luifans, : 
recourbés , ainfi que les pétioles ; les feuilles al- 
rernes , elliptiques, très-entières, un peu acumi- 
nées, obtufes à leur bafe, longues de trois à quatre 
prés chargées en deflous d’un duvet jaunâtre; 
2s nervures rauillées, celle du milieu munie d'ai- 
guillons ; ponétuées & velues en deffus dans leur 
jeunefle ; les pétioles anguleux, longs d’un pouce ; 
les fleurs difpofées en une cime terminale, bifide, 
peu garnie ; le pédoncule commun anguleux ; les 
pédicelles roulés en grappe, blanchâtres, un peu 
rouillés, ainfi que les calices & la corolle; les dé- 
coupures du calice linéaires-lancéolées; la corolle 
à cinq divifions profondes, linéaires-lancéolées. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. M 
(Vahl.) 

175. MORELLE volubile, So/anum volubile. 
Swartz. 

Solanum caule aculeato, fraticofo, feandente; foliis 

angulatis ; petiolis , rachibus calicibufque aculeatis. 
Swartz , Flor. Ind. occid. 1. pag. 458, & Prodr. : 

pag. 47. — Non folanum farmentofum. Diét. n°. 82. 

- Solanum feandens. Swartz, Prodr. 47.— Non 
Linn. di dé. 

Ses tiges font gri mpant = neufes, cylindri- 

ques ; fes rameaux fimples , lâc es, un peu com- 

primés, munis, ainfi que les pétioles, les côtes 

des feuilles , les calices, de petits aiguillons re- 

courbéss les feuilles pétiolées, ovales, lancéo- | 

lées, longues de trois à quatre Lt & plus, 

anguleufes , denticulées à leurs rds, rudes en 

deffus, neiveufes, hériffées en deffous de poils 

“ferrugineux ; les grappes latérales alrernes avec ! 

es périoles, fimples, plus courtes que les fevilles; 

les fleurs nombreufes ; les pédicelles alrernes, 

r2 prochés , longs d’un demi-pouce, unifores; le 

«aie pentagone, pubefcent, ferrugineux, à cinq : 

dents; la corolle grande, bleuâtre; les décou- : 
pures alongées, tomenteufes en deffous; les fila- 
mens proue nuls; les anthères droites, de la. 

Jongueur ) « s | 
en maflue, de la longueur des étamines ; une baie ! 

“embiliquée , placée fur le calice perfiftanc. 

. Cette plante croît dans Jes forêts, à la Nruvelle- 

Efpagne. D rest ‘Fhfaut rapporter à ses | 

“efpècerle félanum dens, Swartz, Prodr., 

mon au folanum farmencofum , n°. $x 

e la corolle; l'ovaire ovale; le ftyle | 

o 
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176. MORELLE juripeba. So/anum juripeba. 

Solinum af Hg ; sg À ovato-lanceolutis, 
Jübtès tomentofiufculis ; aculeis in ramis recurvis, în 
petiolo & nervo medio reëtis; racemis [ubfcfilibus. 
Dun. Hift, des Solan. pag. 196. tab. 1 5.— Diét. 4: 

pag. 309. * 

Cette plante, , je n’avois pu qu'indiquer 
d'après M. Richard , faute de la tre, vient 
d’être décrite & figurée par M. Dunal, Il en donne 
la defcription fuivante. Ses tiges font ligneules ; 

fes rameaux cylindriques , chargés d’aiguillons re- 
courbés & de poils courts, en étoile, qui fe re- 
trouvent fur toutes les autres parties de cette 
plante. Les feuilles fupérieures font géminées, 
inégales , ovales-lancéolées , nerveufes & légére- 

ment romenteufes en datous. crées nes Euh À 

longues de quatre à fix pouces ; les pétioles lengs 
de trois lignes; fes aiguillons, ainfi que ceux des 

feuilles , font droits & jaunâtres ; les pédoncules | 

très-courts, latéraux & terminaux; les fleurs réu- 
nies en cime ; les pédicelles renflés vers leur fom- 
met, d’abord recourbés, puis droits pendant la 

floraifon ; le calice à cinq lanières larges, un peu 
mucronées ; la corolle à cinq découpures linéai- 
res, alongées; les anthères longues, jaunâtres ; 

une baie pendante , légérement piobuleufe. 

Cette plante croit à l'ile de Cayenne. F 
(Dan. £& 6), je : 

Obfervations. M. Dunal, d'après de nouvelles 
recherches, ajoute à certe efpèce les obfervations 
fuivantes. LE | 

On doit lui rapporter en fynonymes : 

Solanum obfeurum. Vahl, Symb. 2. pag. 41. *— 
Po Ja. ch HSE # #4 

Jaripeba prior. Pif.Braf. |. 4. c. 41.— He:b. Rich, 

Solanum feandens , aculeatum , hyofciami folio; 

fore albo, extàs purpureo. Plum. Cat. 4.—Solanum 

feandens , fpinofum , foliis acutis angulofs. Plum, 

MIE. tab 4. f. 32. — Herb. Jul. 3 
_ Croc DE cmien. Vulgairement à Cayenne , 
d’après M. Richard. 

Les feuilles de cette plante font fouvent finuées, 
à lobes tantôt aigus , tantôt obtns. Les grappes 

font quelquefois de la longueur des feuilles ; la 

corolle bleue ou violette ; la baie. ire, globu- 

leufe. (Rick. herb. Dun. Suppl: Su 

# 177. MORELLE de Jufieu. Solarum. Jufiai, 

* Solanum 

ie à 

caule aculeato; foliis folivariis, ovato- 

À Zanceolaris, faprà glabriufeulis, inermibus, fubrà, to- 

mentofiufculis ; nervo medio aculeato racemis cymofis, 

fimplicibus. Dun: Suppl. Sol, tb. $2. * 

Sa tige .eft cylindrique , munie d'aiguillons 
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courts & recourhés; les rameaux parfemés de 
poils étoilés; les feuilles longuement périolées , 
ovales, fans aiguillons, prefque glabres fur leur 
face fupérieure, légérement coroneufes en def- 
fous; la nervure moyenne armée d'aiguillons petits 
& crochus3 les fleurs en cime, plus longues que 
le pétiole; les pédoncules, les pédicelles & les 
“calices cotoneux; celui-ci à cinq dents; la corolle 

_ 4 cinq divifions profondes, ovales: lancéolées ; 
l'ovaire couvert d'un duvet pulvérulent. 

Commerfon a Rppne cette plante de Rio-. 
erb. Ja. ) Janeiro. 2 (Dun. in 

178. MORELLE poka. Solanum poka. Dun. 

Solanum ramis fubglabris, aculeatis ; foliis ovato- 
oblongis, fubintesris aut finuato -angulatis, utrinqué 
feabris, fubris fubtomentofis, inermibus; racemis bre- 
vibus, paucifloris. Dun. Suppl. Sol.tab. $$. * 

DAUN FoKaA. Vulgairement par les Javanais. 

…. Ses raméaux font prefque glabres, armés vers 
leur fommet de quelques aiguillons courts, min- 
ces, droits, très-rarement recoutbés. Les feuilles 

_ font pétiolées , lancéolées, fouvent finuées & 
Lt rudes au toucher en deflus, fans ai- 
gutllons, cotoneufes en deffous , & munies de 
elqsespiguillans fr R nervure principale, Les 
poïls qu'on voit fur les diverfes parties de la - 
plante font. étoilés, courts, rudes au toucher & 
de couleur prefque ferrugineufe, furtout dans les 
Jeunes feuilles. Les grappes font latérales, cour- 
tes, bifides, fans Æéllons , couvertes de poils 
ferrugineux; le calice à cinq divifions profondes, 
Jongues ; fubulées ; la corolle à cing divifions lan- | 
céolées, aiguës, La partie extérieure de ces deux | 

. derniers organes eft corconeufe. Les anthères font 
coniques. 

Cette efpèce à été apportée de Java. % ( Dun. | 
ie herb. Muf. Parif.) 

179. MORELLE de Lichtenflein. Solarum Lick- 
tenflenii, Wiild. 

Solanum caule aculeato, fruticofo, fcandente; folits 
oblongis, cordatis,. finuato - angulatis , tomentofis , 
fabrès niveis , utrinque aculeatis. Wilid. Enuin. 1. | 
Pag: 239. 

Arbriffeau dont les tiges font ligneufes “trim : 
pantes, garnies d’aiguillons ; les rameaux flexueux, 
munis de feuilles alternes, alongées, échancrées 
en cœur, finuées, anguleufes à leurs bords , :to- 
menteufes, d’un blanc de neïge à leur face infé- 
rieure, vertes en defius, longues de quatie pou- 
ces dans leur jeuneffe, armées à leurs deux faces, 
fur la côte du milieu, d’un ou de deux perits ai- 
guillons. Son inflorefcence n’eft-pas connue, Le 
fruit refflemble par fa couleur, fa forme & fa 

_‘Brandeur, à celui du copfcum dinuum. : : & - 

{nt réunies en une: cime pédonculée' on 

d'abord terminale , puis latérale ; la corolle bleue, 

: MOR 
Cette plante croit dans l'intérieur dés terres, 

au Cap de Bonn:-Efpérance. B ( Wild.) 

180. MORELLE à demi armée, So/anum fubar- 
matum. Wilid. 

Solanum caule fruticofo, fubaculeato; foliis lanceo- 
latis, fubtus fubpubéfcentibus, integerrimis, bafi mar= 
gine revolutis ; racemis fimplicibus , extrafoliaceis, 
Wild Enum. 1. pag. 240. 

Elle eft très-voifine, & peut-être une fimple 
variété du félanum igneum. 

Ses tiges fort ligneufes , hautes de fix à fept 
pieds & plus, pourvues quelquefois de quelques 
aiguillons rares ; les rameaux cylindriques, pubef- 
cens dans leur jeuneffe ; les poils ouverts en étoile; 
les feuilles périolées , lancéolées, longues de deux 
pouces & plus, très-entières, glabres en deflus, 
parfemées en deffous de quelques poils en étoile, 
quelquefois pourvues vers le milieu de leur côte, 
en deffus, d'un petit aiguillon; les fleurs difpofées 
en grappes fimples, roides, latérales, pédonculées, 
lôngues d'un pouce ; la corolle blanche , à cinq 
découpures lancéolées. 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connut. h 
(Willd.) 

181. MORELLE d'automne. So/anum oporinum. 
Wilid. È S : 3 5 à ; : Lu ; 

Solanum caule fruticofo, baff aculeato , fuperné 

inermi; foliis inermibus, oblongis, atuminatis ; baj} 
obtusè angulato-dentaiis, tomentofis, fubrüs canis; 
cymis fubrerminalibus, bifidis. Willden. Enum. 1. 
pag. 238. 

… Solanum macrophyllum. Dun. Hift. des Solan. 
pag..199. tab. 17,  : 

Solanum grandiflorum. Desf. Arbr. 1. pag: 169, 
— Non Flor. peruv. | 

Solinum cymofum. Orteg. Dec. 1. pag. 12. 
Zuccagn. Cent. 1. pag. 47. + 

A:briffeau très- voifin du fo/anum faffigiatum ; 
haut de fix à fepr pieds, dont les riges droites, 
d’un brun- verdâtre, font munies d'aignillens à 
leur bafe, divifées en raméaux tomenteux, privés 
d’aiguillons, garnis de feuilles alternes, alongées, 
lancéolées, acuminées, longues de quatre à dix 
pouces , romenteufes à leurs deux faces, refque 
fans aiguillons, blanchès en deflous, rétréciés & 
obtufes à leur bafe, anguleufes vers leur milieu, 
munies de chaque côté de leurs bords d’une où di 
deux dents ovales, prefque longues d’un demi 
pouce. Leurs fleurs, grandes, affez nombreufes , 

munie d’une étoile jaune dans fan milieu, à quatré 

ou cinq diviäons ; les-anthères ngn genes” << 
ï 

6; : 

Li 
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figmate prefqu’à deux lobes ; nne baïe globu- 
leufe, à quatre loges , jaune , dé la groffeur d’un 
pois. 

- Le lieu natal de cette plante n'eft pas connu. 
C7.) 

. 182. MORELLE 
Dun. 

: Solanum caule fruticofo, ereëto , fparsè aculeato ; : 
fois lanceolato - oblongis ; bafs cordatis, acutis, 
utrinque tomentofs, glutinofis , mollibus; racemis 
lateralibus , glutinofis. Dun. Suppl. Sol. tab. 54. * 

glutineufe. Solanum glutinofum. 

Cet arbrifleau à une tige droite , armée de 
quelques aiguillons droits, en aiguille. Cette tige 
eft couverte de poils étoilés , mêlés avec des poils 
glanduleux à leur fommer. Les feuilles , les pédon- 
cules, les pédicelles & le calice couverts de poils 
de même nature que ceux de la tige ; les rameaux 
glutineux à leur partie fupérieure; les.feuilles pé- : 
tiolées , oblongues-lancéolées, en forme de cœur 
à leur bafe , ondulées , entières ou finuées, jau- 
bâtres des deux côtés. La nervure principale porte 
en deflous quelques aiguillons droits , cotoneux à | 
Jeur bafe. Les poils des pétioles, des nervures, 
des pédoncules & des calices d’un jaune-ferrugi- 
neux & glutineux ; les grappes latérales ; leurs 
divifions nombreufes , en cime ; le calice à cinq 
divifions oblongues & aiguës; la corolle bleue , à : 
cinq lobes mucronés, offrant dans fon centre une 
étoile velue en dehors; les baies globuleufes, de 
la proffeur d’une petite cerife, à quatre loges, 
qui ne font bien vifibles qu'avant la maturité : leur 
couleur eft jaune lorfqu’elles font müres. 

La patrie de cette plante eft inconnue. On la 
cultive au Jardin de botanique de Paris. P (Dun.) 

183. MoreLce de Brown. Solanum Brownii. 
Dun. | 

Solanum caule fruticofo ; foliis oblongo-acumina-" 
tis, integris aut repandis , undulatis, fubinermibus , 
fubtès tomentofis ; racemis fimplicibus , tomentofis ; 
pedicellis approximatis. Dun. Mon.Sol.pag. 201. — 
Suppl. Sol. tab. 58. * 

Solanum violaceum. Brown, Prodr. Flor. Nov. 
Holl. 1. pag. 446. — Non Jacquin. É 

Ses rameaux font tomenteux à leur partie fu- 

périeure , fouvent fans aiguillons, quelquefois 
munis de quelques aiguillons minces & droits ; les 
feuilles fouvent géminées , périolées , oblongues , 
aiguës, entières ou très-légérement finuées, on- 
dulées , fans ou avec très-peu d’aiguillons, co- 
toneufes des deux côtés , ridées & verres en def- 

fus, cendrées à leur face inférieure ; les grappes 
latérales, courres , fimples , cotoneufes, d'une 
couleur cendrée , mêlée de violet; les 
très-rapprochés ; le calice coroneux , 

Botanique. Supplément. Tome III. 

dicelles 
"un gris+ 

4 

MOR 769 
violet , fans aiguillons , à cinq divifions lonaues, 
Lis 5 la corolle à cinq divifions , d’un bleu- 
violet. 9? 

… Cette efpèce ef originaire de la côte orientale 
de la Nouvelle-Hollande. h (Dun. in herb. Mu. 

Pari.) 

ü 184. MORELLE élégante, Solanum elegans. 
un, À : 

Solanum caule tomentofo, aculeato; foliis oblongo- 
acuminatis, finuato- repandis , utrinque -aculeatis , 
tomencofis , fubrès flavo-candidis ; racermis fimplici- 
… tomentofis ; aculeatis, Dun. Suppl. Sol, tab. 
LS | : 

La tige de cette plante eft cylindrique , coto- 
neufe , pulvérulente , d’un jaune-cendré , munie 
d'aiguillons minces, pointus, droits , jaunes à leur 
bafe , brunâtres à leur fommet. Tout le coro- 
neux de cette efpèce eft formé par des poils étoi- 
lés , feffiles. Les feuilles font quelquefois gémi: 
nées , à pétioles courts, cblongues , finuées., à 
finus obtus , ondulées, inégales à leur bafe, leur 
nervure du milieu armée d’aiguillons, furtout à la 
face fupérieure, cotoneufes des deux côtés, ri- 
dées, vertes en deffus , d’un blanc-jaunâtre en 
deffous ; les grappes lâches , fimples, coconeufes 
pores alcernes , munies d'aiguillons ; le ca- 
ice chargé de petits aiguillons, à cinq divifions 
profondes , longues , fubulées ; il eft cotoneux, 
d’un gris-brunâtre , quelquefois bleuâtre; la co- 
rolle violetre, à cinq divifions ; Le ftyle courbé 
à fon fommet. 

Cette efpèce a les plus grands rapports avec la 
morelle de Brown; elle en diffère par fa tige, fes 
feuilles , fes grappes & fes calices armés d'aiguil- 
lons ; par fes grappes beaucoup plus lâiches, à pé- 
dicelles alternes. La : > 

& 

| Cerre plante croît à la Nouyelle-Hollande. B 
( Dunal, in herb. Müf. Parif.) 

185. MOoRELLE coriace. Solanum coriaceum. 
Dun. 

Solanum caule fruticofo, fcandente ; foluis glabris, 
lanceolato - ellipticis , acutis ; racemis lateralibus, 
folia fubaquantibus. Dun. Hift. des Sol. pag. 197. 

._ Arbriffeau très smash ; dont les tiges 
grimpantes atteignent le fommet des plus grands 
arbres. Sés rameaux font cylindriques, pulvérulens, 
ainfi que les jeunes feuilles , les pédoncules & les 
pédicelles ; les feuilles alternes, quelquefois gémi- 
nées , médiocrement pétiolées , Coriaces , très-gla-_ 
bres, luifantes , principalement en defflous, ellipti- 
ques, lancéolées, aiguës, longues de quatre pouces, 
un peu obliques à leur bafe , entières & repliées 

. à leurs bords, nerveufes en deffous; la nervure 
: Eecbe 
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du mili£u fouvent parfémée de quelques aiguil- 
Jons courts & recourbés ; les pédoncules épais, 
fimples ou bifides , de la longueur des feuilles; 
les fleurs grandes, difpofées en grappes latérales ; 
les pédicelles courts, grêles, tournés du même 
côté; le calice coriace, à cinq dents arrondies, 
mucronées ; la corolle bleue, à cinq découpures 
profondes , obrufes ; le fligmate à deux lobes. 

Cette plante croît à l'ile de Cayenne. h (Dur. 
hi, ) 

186. MORELLE faftigiée. Solanum fafligiatum. 
Willd. 

Solanum caule fruticofo ; foliis ovato-oblongis , 
integris aut finuato-repandis, pubefcentibus ; racemis 
terminalibus, Dun. Hift, des Solan. pag. 198. tab. 
16, & «ab. 2. fig. D. 

 Solanum caule fubinermi , fruticofo ; foliis ovato- 
oblongis , finuato-repandis ; PRÉ corymbo 
terminal , pedunculato. Willd. Enum. 1. pag. 235. 

L) : ë 

Elle fe rapproche du fo/anum bonarienfe par un | 
rand nombre de caraétères ; elle s’en diftingue : 

par fes feuilles plus abondamment pubefcentes, 
par fes grappes faftigiées, terminales & non laté- 
rales. Ses tiges font droites , ligneufes , hautes de 
trois pieds , rameufes ; quelquefois, mais rarement 
pourvués de” quelques aïguillons ; les” rameaux . 
verts; les feuilles alternes, médiocrement pétio- 
lées, lancéolées , alongées , inégales à leur bafe, | 
entières ou finuées & angulenfes , hériflées, prm- 
cipalement en deffous, dé poils très - courts, : 
étoilés; les pédoncules terminaux , ‘bruns, dicho- 
tomes , pileux ; les fleurs grandes, les unes fer- | 
tiles , d'autres flériles; le calice à quatre, cinq : 
ou fix découpures aiguës, ainfi que la.corolle, 
d'un bleu-pile , marquée dans fon milieu d’une | 
étoile jaune; quatre à fix anthères jaunes ; le ftyle 
blanc; le ftigmate vert ; une baie giobuleufe , d'un ; 
jaunc-orangé , à quatre loges ,.de la groffeur d’un: 
pois. RU bE Se à 

Le lieu natal de cette plante n’eft pas connu. 
PB(.f) 

187. MORELLE mexicaine. So/anum mexica- 

Solanum caule fruticofo, tomentofo ; foliis ovato-. 
oblongis , tomentofs j räcemis fubcymofrs , corolla 

.* $-fdd', laciniis acutis. Dun. Sappl: Sol. tab. 56. * 
— Mozino & Seflé, Plant. mex. Icon. piét. 

Toute cette plante eft glabre, fans aiguillons : 
il eft vraifemblable que la tige en a quelquefois à 

- fa bafe. Certe rige eft cylindrique, verdâtre , co- 
toneufe. Les feuilles ont un pétiole court; -elles 
fonr oyales-oblongues , cotoneufes des deux côtés, 
les grappes laréraies ou terminales, ayant leurs 

_divifions en cime ; le calice à cinq dénts profondes. 

MOR 
& aiguës ÿ la corolle violette, à cinq divifions pro- 
fondes , ovales & aiguës; une baie globuleufe, 
orangée , de la groffzur d’un pois. 

Cetre plante a été apportée du Mexique par 
MM. Mozino & Seflé. Ph (Dunal.) 

188. MORELLE lancéolée, So/anum lanceolatum, 
Cavan. 

Solanum caule fraticofo , tomentofo , baff aculeato ; 
foliis lanceolatis , longis, integris, fubiùs tomentofis ; 
racemis fubterminalibus. Dunal, Hift. des Solan. 
pag..200. 

Solanum lanceolatum. Cay. Icon. Rar. 3.pag. 23. 
tab, 245. — Perf, Synopf. 1. pag. 229. (Excluf. 
Jyaon, Orteg.) 

Pfeudo - capficum ‘lancifolium. Moœnch, Suppl. 
Meth. pag. 180. ( Exc!. fynon. Linn.) 

Ses tiges font ligneufes, hautes de fix pieds & 
plus, cylindriques, blanchâtres , tomenteufes 8 
pulvérulentes, ainfi que le deffous des feuilles , les 
pédicelles , le calice & la corolle , munis d’aiguil- 
lons à leur partie inférieure & de poils étoilés à 
peine fenfibles à l’œil nu. Les feuilles font alternes, 
alongées , lancéolées, très-entières , vertes & pu- 
befcentes en deflus , tomenteufes en deffous; les 
pétioles à peine longs d’un pouce ; les grappes 
touffues, réunies en corymbe, s’alongeant après 
là floraifon, d’abord terminales, puis latérales; le 

calice à cinq fegmens fubulés; la corolle d'un 
bleu-clair, à demi quinquefide ; une baie d'un 
Jaune-orangé , RASE ; à quatre loges, au 
moins de la groffeur d'unpois.. 

Cette plante croit au Mexique. P (-Cav. 1. c.) 

* 189. MORELLE hifpide. Solanum hifoidum. Perf. 

Solanum caule fraticofo, aculeato , hirfutifimo ; 
foliis lobaiis , acuminatis ; racemis lateralibus , di- 
choromis , inermibus. Dun. Hift. des Solan. pag. 204. 
— Perf. Synopf. Plant. 1..pag. 228. 

Solanum  flellatum. Flor, peruv. 2: pag: 40- 
tab. 176. fig. 6. É 

Arbriffeau qui s'élève à la hauteur de dix à 

douze pieds fur une tige droite, rameufe , armée 

d’aiguillons, & parfemée , ainfi que les pétioles, 
les pédoncules # les calices, de longs poils étoilés 
À leur fommet. Parmi les feuilles fupérieures , les 
urnes. font ovales , très-entières , quelques-unes 

finuées , toutes les autres en cœur, longues de 
cinq à fix pouces , nerveufes, très-pileufes 8c 
d'une couleur fombre, ferrugineufes en deffous , 
hériffées en deflus de pois trèsscourts, en étoile ; 
les fleurs nombreufes , difpofé-s en grappes dicho- 
tomes , latérales & terminales, fans aiguillons; le 
calice partagé én cinq feymens ; la corbllé blanche, 
lanugineufe & rouillée ‘en déhors, à cinq divi- 

ons une baïe globuleute Betis 
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Cetteplante croitau Pérou, parmiles décombres, 

D (Flvr. peruv.) 

Obférvations. Le folanum torvum de Swartz eft 
notre folanum fframonifolium , n°.6o , en excluant 
le fynonyme de Jacquin , auquel doit refter le 
nom de fframonifolium. On doit y joindre les fyno- 
nymes fuivans : 

Solanum torvum. Swartz, Prodr. 47.=Flor. Ind. : 
occid. 1. p. 456. * — Dun. Mon. Sol. tab. 137. 
(Excluf. [yn. Cp 

Solanum indicum. Linn. Sp. PI. 1. ed. 1.pag. 187, 
d’après l’herbier de Linné & l'obfervarion de 
Swartz. | 

Solanum fcifolium: Orreg. Dec. 9. pag. 116.* 

” Pendejera. Vulgairement à Cuba. 

M. Dunal a donné une defcription très-étendue 
de cette plante ; elle croît aux Antilles & non 
aux Indes orientales , comme nous l’avions cru. h 

190. MorRELLE ferrugineufe. Solanum ferrugi- 
neum. Jacq. #4 “ 

Solanum caule fruticofo, aculeato ; foliis ovatis, 
dobatis finuatifve ; racemis fubfimplicibus. Dunäl, 
Suppl. Sol. — Jacq. Hort. Schoenbr. 3. pag. 46. 
t. 334. * — Willd. Enum. Hort. Ber. pag. 239. 

Cette plante eft tellement femblable au fo/anum 
torvum, que, d’après les feules defcriptions, il eft 
très-difficile de la diftinguer. Le la publica- 
tion de fon ouvrage , M. Dunal l’a vue vivante 
TT US 3 LES afluré te dif- 
éroit de la premiére par le courtes, 

fimples 8 à peu de Érntes ps D: ommités qui 
font ferrugineules , étant couvertes de poils longs, 
étoilés, ferrugineux & lanugineux ; enfin, par les 
aiguillons de la tige, glabres , rarement recourbés. 

Elle a beaucoup de rapport avec le olanum ja- | 
ripeba, lorique celui-ci eft à feuilles finuées. Ses 
différences confiftent dans les poils longs & ferru- 
gineux des fommités,, dans les aiguillons de la tige, 
droits au lieu d'être recourbés. 

* On ignore fon lieu natal ; elle eft cultivée dans 
le Jardin botanique de Paris. D (Dur.) 

191. MoRELLE d’Hernandez. Solanum Hernan- 
defit. Dun. # 

Solanum caule fafraricofe ? aculeato, tomentofo ; j 

foliis geminis , finuatis. acutis , tomentofis ; racemis 
Lateralibus , pedicellis fubumbellatis , baccis [ex locu- 
laribus. Dun. Suppl. Sol, Mf. tab. 
& Seffé, Plant. mex. ined. Ic. piét. 

Cette plante, qui fait partie de la belle colleétion 

A MRichard. Fo. TT 

59.* — Moz. | 
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de MM. Mozino & Seflé, a une racine fibreufe, 
très-divifée. Sa vige eft cylindrique, cotoneufe ; 
focs un pètit nombre d’aiguillons recourbés ; 
es feuilles fupérieures géminées , ovales, oblon- 
gues, profondément finuées, aiguës & cotoneu- 
fes , prefqu'en forme de cœur à leur bafe ; les pé- 
tioles munis d’aiguillonss les grappes latérales; les 
pédoncules armés d’aiguillons ; les pédicelles pref- 
qu’en ombelle , uniflores , renflés à leur fommet 
après la floraifon ; le calice vela , à cing'divifions 
profondes & aiguës ; la corolle blanche, à cynq 
découpures , ovalés-oblongues , un peu obrufes ; 
une baie globuleufe , à fix loges. 

Cette plante croît au Mexique. x ( Dun.) 

192. MORELLE à trois pointes. Solanum tricuf- 
pidatum. Dun. 

Solanum caule fruticofo, interdèm aculeato ; foliis 

apice finuato-ungulatis , acuris ,, fuprà. fcabris , fub- 
is comentofis j cymis fimplicibas. Duw. Suppl. Sol. 
MAT. tab. 60.* — Rich, Herb. Er | 

Les rameaux de cette efpèce font cotoneux & 
ferrugineux vers leur fommet , rarement munis 
d’aiguillons ; les feuilles grandes, à pétioles longs, . 
inégales & prefqu’en forme de cœur à leur bafe, 
de Me ler. lobées vers leur fommet, ayant 

cinq lobes Rire en 
es, éloignés les uns 

des autres ; coroneufes en deflous , aïnfi que les 
pétioles ; quelquefois la nervure principale porte 
quelques aiguillons à fa face inférieure; les fleurs 
en cimes fimples, un peu tomenteufes ; le calice 
prefqu’à cinq divifions aiguës ; la corolle grande, 
à cinq divifions profondes. 

Cette plante , apportée par M. Richard. de la 
À Guiane, diffère du folanum torvum , principale- 

sent par la forme de fes feuilles & par fes cimes 
À Smples. (Dan) AR ET 

| 193. MORELLE Maccai. Solanum Maccaï. Dun. 

Solänum caule fruticofo, vix aculeato ; foliis bafs 
fabcordatis , finuato-lobatis ; finubus rotundatis ; lo- 
“bis finuato - angulatis, fubrus canefcentibus ; cymis 

fimplicibus. Dun, Suppl. Sol. MA. tab. 61.* — 

L Rich. Herb. 1 

Maccaï. Merian, Sur. t.6 , d’après. 

Q ordinairement trois ou cin 

L2 rbier de 

partie fupérieure d’un coton pulvérulent, blan- 
-chârre, portént quelques aiguillons droits. Ses 
feuilles ont de longs pétioles ; elles font larges &c 
 préfqu’en forme de cœur à leur bafe, finuées 8e 
lobées , à finus arrondis , à lobes anguleux & fi- 
 nués. La nervure principale a quelques aïguillons à 
fa partie inférieure ;-la face fupérieure eft hériffée 
de poils étoilés , diftans les . des autres ; la fice 

eeee 2 
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inférieure cotoneufe ; ainfi que les pédoncules , les | 
édicelles , les calices. La difpofition des fleurs & 
eur forme font les mêmes que celles du fo/anum 
tricufpidatum. Les fruits font des baies rouges, glo- 
buleufes, que les naturels du pays mangent fous le 
nom de grofeilles, 

M. Richard 2 rapporté cette belle efpèce de 
Cayenne. h ( Dur. ) 

194. MORELLE hineufe. Solar lanatum. Dun. 

… Solanum caule aculeato, arboreo ; foliis oblongis , 
Jolitariis geminifque; corymbis raméïs, fubdicho- 
tomis, Dun. Hift, dés Solan. pag. 205. 

: Solanum dfpèro- lanatum. For. peruv.2. pag. 39. 
tab. 174. fig. b. 

Solanam afperum. Perf. Synopf. Pl: 1. pag. 229. 
—NonVahl. 

bn | pag. 229 

- Arbriffeau chargé d’une laine rude, luifante , 
ouverte én forme d'étoile, Les tiges font droites, 
hautes de vingt à vingt-cinq pieds , très-rameufes 
à leur partie fupérieure , à peine. munies d’aiguil- 

… Jons; les rameaux inférieurs glabres , pourvus d’ai- 
guillons ; les fupérieurs fans aiguillons , lanugi- 
neux , rouillés; les feuilles alongées , folitaires ou 
Las inées , Be 3 Se me ge fur les rameaux 
intérieurs; les fupérieures plus fouvent géminées 
inégales à teur BU fines en pi is rudes 
&c hifpides en deflus ; les fleurs difpofées fur les 
rameaux en corymbes prefque dichoromes ; les À 
calices lanugineux , À cinq divifions ; la corolle 
blanche , laineufe en dehors ; une baie jaune , de 
h groffeur d'une noifette. | 

_ Cette plante croît au Pérou, parmi les décom- 
bres , auprès de la citadelle d'Huaffes Naco, B 
C Flor. perav. ) | 

196. MORELLE à fleurs 
Bidum. Dun. 

.. Solanum caule -arboreo ; aculeato; foliis finuatis , 
Juntoribus lobatis ; fubrùs tomentofis ; racemis latera- 
dibus , multifidis | fubcorymbofis. Dun. -Hift. des 
Solan. pag. 206. 

blanches, So/anum al- 

- Solanum incanum. Flor. peruv. 2. pag. 40. tab. 
175. fig. &. — Non Linn. Spec. Pt I. 

Arbre qui s'élève à.Ja hauteur de vingt-quatre 
pieds & plus , fur un troncrdtoit, épais, rameux,, 
armé d’aiguillons, Les feuilles, dansleür jeuñéffé , 
fe divifent en fept ou neuflobes ; plus vieilles , 
elles font finuées , inégales à leur bafe, glabres 
& luifancesen deflus, romenteufes & blanches en 
deflous , très-douces au toucher; les grappes 
latérales prefqu’oppofées aux feuilles, tomen- 
teufes, à deux ou trois divifions , prefqu’en co-\{: 

. rymbe ; le calice petit; la coralle blanche , étalée; 
uoe baie petite , giobuleufe, d'abord jaune, puis, 

4 Suppl. Sol. MA, tab. 64. ve bar: ï 
. 

ut le SO pd 

2 
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Cette plante croît au Pérou, fur le bord des 

torrens. Ph ( For. peruv. ) 

196: MORELLE 
lobum, Dun. 

: Solanum ramis fubinermibus | tomentofo-pulveru- 
lentis ; foliis cordasis , finuato-aungulatis ; angulis 
acutis , utrinquè pulveru'ento-tomentofis ; racemis cy= 
mofis. Dun. Suppl: Sol. MAT. tab. 63. * 

Cette plante paroït très-voifine du /o/anum pa- 
niculatum ; elle en diffère principalement par fes 
feuilles cotoneufes des deux côtés. Ses rameaux 
font prefque dépourvus. d’aiguillons ; le petie 
nombre qu’on y obferve, font très-petirs & aigus: 
un coton d’un blanc-jaunâtre, formé par des poils 
étoïlés, très-petits, couvre toute la longueur des 
rameaux. Les feuilles font à longs périoles, en 
forme de cœur, finuées , anguleufes, à lobes aigus, 

dépourvues d'aiguillons , cotoneufes des deux 
côtés, d’un jaune-verdâtre en deffus , blanchâtres 
en deflous; les grappes à divifions nombreufes 
en cymes prefque terminales & cotoneufes ; le 
calice cotoneux, à cinq divifions profondes & at- 
guës : la corollé a des divifions femblables, mais 

trois à quatre fois plus grandes; les anthères eff 

 lées, oblongues , jaunes. 

Cette plante croît au Paraguay. h (Dunal, ir 
 herb. Muf. Parif.) / 

197. MORELLE favoneufe. Solanum faponaceur. 
Dun. : 

Solanum caule fruticofo, aculeato ; foliis finuato- 

 angulatis , fcabris ; corÿymbis lateralibus , dichotomis. 

Dunal, Hift. des Solan. pag. 206. : 

à lobes aigus: Solanum acuti- 

Solanum féabrum. Flor. per. 2. pag. 39. tab. 175: 
fig. a: Non Vahl. Érte 

| Ses tiges font ligneufes, légérement anguleufes, 
| liffes, pourvues de quelques aiguillons droits ;. 

| diftans, jrunâtres ; les feuilles alrèrnes , foliraires 
. ou quelquefois géminées., finuées , lobées , angu- 
L Jeufes, inégales à leur bafe , très-veinées en def- 
fous , hériflées à leurs deux faces de poils roides *e 

tiès-courts, étalés en étoile ; les fleurs unilaté- 

rales, difpofées en corymbes dichotomes , latér 
raux; le calice à cinq divifions profondes ; la corolle 
d’un bleu-violer, à cinq découpures aiguës ; une, 
baie d’un jaune-orangé , au moins de la groffeur 
d’un pois. 

| Cette plante croît au Pérou , parmi les décome. 
bres & aux lieux pierreux. P (For. per.) 

198. MoreLLe de Vaillant. Solanum V'aillantir. 

Dun. \ 
Solanum caule glabro , aculeato; aculeis retrorfis 3 

foliis ovatis , acuminatis , finuato-lobatis , fupra pt- 
Uofis , fubràs fcabris ; racemis bifidis ; cymefis. Dan. 

1 ip Lg ST 52 
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. Très-voifine de Ja morelle favoneufe,, certe ef: | 
pèce n’en diffère que par les caractères fuivans : 
les aiguillons de la tige ne font pas roujours droits, 
& font dirigés en bas; la face {upérieure de la 
feuille eft corverte de poils fimples & non étoilés; 
les grappes chargées de moins de fleurs, fimple- 
ment bifides , à divifions en cime. 

Le lieu natal de cette plante meft pas connu. 
Elle a été cultivée au Jardin des Plantes de Paris 
en 1716. h (Dunal, in herb. Vaill.} 

* 199. MORELIE comprimée. So/anum preffum. 
Dun. 

* Solanum caule fubinermi ; foliis ovatis, utrinquè 
attenuatis , aculeatis ; baccis glabris , [upernè planis. 
Dunal , Hift. des Solan. pag. 217. 

Trongum prà rubrum. Rumph. Amb. p. 241. tab. 
86. fig. 2. USE 

‘Ses tiges font peu élevées ; fes rameaux munis 
d'aiguillons rares , épars; fes feuilles alcernes , 
longuement pétiolées , ovales, la plupart rétré- 
cies à leurs deux extrémités, légérement finuées 
ou anguleufes à leur contour , d'un vert-obfcur , 
traverlées par des veines brunes, parfemées de 
uelques aiguillons courts , ainfi que le calice; les 
Es latérales , folitaires, pédonculées ; le calice 
à cinq découpures aiguës ; la corolle blanche ou 
légérement incarnate; les anthères jaunes ; une baie 
glabre , verte , marquée de taches blanches , de la 
groffeur d’un œuf de pigeon, plane & élargie à 
fon fommet. Les naturels mangent fes fruits 
crus, après les avoir écrafés entre deux planches, 
pour en faire fortir les femences, dont l’ameértume 
eft défagréable. La pulpe eft douce , muqueufe. 

Cette plante croît dans les champs & dans les 
jardins , aux îles Moluques. ( Rumph. & Dun.) 

« 

° 200. MORELLE à 
heterocanthum. Dun. 

Solanum caule aculeato , aculeis recurvis ; foliis 
féruato-lobatis ; utrinque aculeatis ; aculeis reëis , 
margine fubciliatis ; racemis bifidis. Dun. Suppl. Sol. 
tab. 65. * he 

© Ses rameaux font glabres vers leur bafe, par- 
femés , à jeur partie fupérieure, de quelques poils 
éroilés, munis d’aiguillons forts & recourbés. Les 
feuilles fe prolongent un peu fur le-pétiole ; elles 

L 

font larges , finuées & lobées , à lobes affez aigus, | petit 

parfemées de poils étoilés , pe des ms er a 
jzui droits & très- . Les grappes fonr | ci 1 IONCUHES | I des aiguillons droits & très-forrs. Les grapp fourenant des fleurs nombreufes, en cime, pref- 

latérales % bifides ; l’une des divifions à une fleur 
fertile , l’autre à plufieufs fleurs ftériles. Les calices | qu'en ] ) s. 

 d’aiguillons très-rares ; le calice velu, à cinq dé- 
coupures linéaires, rabatrues fur la fleur , redref- 
fées fur Je fruit; la corolle d’un blanc-violet , à 

… 4 cingdivifons ; une baie blanche, alongée , veinee, 

font velus, à cinq aivifions aiguës , armés d'ai- 
guillons nombreux dans, les fleurs fertiles ; rares 
dans les fleurs ftériles. La corolle eft à cinq divi-. | 
bo e F » ". ” + ne 1 ré 

aiguillons divers. Solarum | 
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Cette efpèce eft très-voifine du :/o/anam FN 

catum , mais elle en diffère par fes aiguillons de la 
tige recourbés, par fes feuilles plus larges , pre(- 
que glabres, ciliées ; par le grand nombre d'ai- 
guillons qui-ceuvrent les calices fertiles. 

On foupçonne cette plante originaire de l’Af&i- 
que. (Dunal, in herb. Richard.) 

1c1. MORELLE à fines épines. Solanum myria- 
canthum. Dun. . | 

Solanum caule aculeatiffimo , hirfuto ; aculeis mol- 
libus , aciculiformibus ; foliis cordatis , finuato-an- 
gulatis , acutis, utrinquè villofifimis aculearifque. 
Dunal , Hift. des Solan. pag. 218. tab. 19. 

Elle fe rapproche beaucoup du fo/anum aculea- 
tifimum ; elle en diffère par fes feuilles rrès-velues, 
fisuées , anguleufes & non lobées ; par fes aiguil- 
ons plus petits & plus fins. Ses tiges font droites , 

 cendrées, garnies de poils fimples & couts, & 
d’aiguillons mous , très-fias ; inégaux & nom-- 
breux ; les feuilles en cœur, acuminées, veinées 
en deffous , molles, pileufes, chargées d’aiguil- 
lons; les pétioles cylindriques, velus; les pédon- 
cules grêles , très-courts, prefqu'oppoiés aux: 
feuilles, plus courts que les pétioles, uniflores , 

réunis deux ou trois; je calice petit, à cinq dé- 
coupures alongées , fubulées , velues en dehors , 
ciliées à leurs bords; la corolle à cing divifions 
linéaires, lancéolées , aiguës, pileufes en dehors; 
les étamines prefqu’aufi longues que la corolle; 
les anthères coniques ; le ftyle un peu plus long 
que les étamines. er 

Cette plante a été autrefois cultivée dans le 
Jardin de Montpellier. On ignore fon lieu natal. 
( Dunal, L c.) 

um. Flor. per. | EME 

Solanum caule fuffruticofo j foliis geminis , corda-} 
tis , finuato angulatis , acuminatis ; baccis intra laci- 
nias calicum cancellatis. Flor. per. 2. pag. 40. tab. 
176. fig. a, — Dunal, Hift. des Solan. pag. 219.” 

Ses tiges’ fent prefque ligneufes , droites , 
velues , munies d’aiguillons de deux fortes, les: 
uns élargis à leur bafe , roides & fubulés à leur 
fommet , les autres plus petits, filiformes ; les 
feuilles prefque géminées, i , En CŒUT, 

202. MoRELce cloifonnée. Solanum incarcéra-" 

finuées , anguleufes, acuminées, l’une une fois plus 
tite que J'autre, veluesà leurs deux faces ; les 
gles pointus ; les poils fimples , foyeux & blan- \ 

“énombelle ; les pédicelles uuiflores, pourvus. 
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très:plabre, de la groffeur d'une cerife , renfermée 
entre les découpures du calice. 

Cette plante croît au Pérou, dans les forêts, 
aux environs de Chincao. ( For. per. & Dun.) 

203. MORELLE ftramoine, So/anum firamonifo- 
Cum. rate 

. Solanum caule fruticofo ; foliis cordatis ; finuatis , 
acutè lobatis, utrinquè villofis aculeatifque ; pedun- 
culis calicibufque inermibus. Dunal. — Non Miller. 

Solanum fframonifolium. Jacq. Icon. Rar. 1. tab. 
44, & Mifceil. 2. pag. 298. — Wilid. Spec. 1. 
pag. 1044. ( Excl. fyn. Air.) — Dunal, Hift. des 
Solan. pag. 222. — Non Lam. Illuftr. & Dit. 
n°, 60. 

+ Solanum mammofum. Lour. Flor. cochin. 1. 
pag. 162. (Excluf. Burm. fyn.) 

Il y eu confufion dans la fynonymie rapportée 
au folanum fframonifolium | n°. Go. La figure & la 
defcription que Jacquin nous a données de cette 
efpèce ne peuvent convenir à notre folanum fframo- 

_ nifolium (le torvum de Swartz), malgré les rap- 
portsnombreux quiexiftent entre ces deux plantes : 
celle-ci s'élève à la hauteur de fix pieds, fur une 
tige ligneufe , cendrée ;, cylindrique | pourvue 
d’aiguillons , hériffée de tubercules peu fenfibles. 
Les feuilles font fort amples, longuement pétio- 
les, en cœur , finuées , à lobes aïgüs, molles & légérement velues à leurs deux faces, longues d’un pied, armées , ainfi que les pétioles Fe D lons très-forts, droits ou recourbés ; les pédon- 
cules gréles, courts , fimples, foutenant des pé- dicelles rapprochés, uniflores , prefqu’en cime, 
fans aiguillons ; le calice à cinq découpures fort 
petites, un peu arrondies ; la corolle blanche ou 
d’un pourpre-clair , à cinq découpurss lancéolées , étalées ; les anthères jaunes , une fois plus courtes a la corolle ; l'ovaire agrondi , très-velu ; le igmate prefqu’en tête, 

Cette plante croît dans les Indes orientales. b (Jacg. L c.) 

204. MORELLE à fruits 
carpum, Dun. | 
:Solanum caule fruticofo ; foliis Jibcordatis inuato- 

angulatis, utrinquè villofis LE £ 
calicibufque aculeatis. Dun. Hift. des Solan. P- 222. 

velus. So/anum lafio- 

: Solanum pomiferum indicum , fruëlu rotundo , hir- Juto ; fois uerinquè fpinofs & hirfutis ; flore albo. Morif. Hift. 3. pag. 525. $. 13. tab. 2. fig. 12. 
Ana fthunda. Rheed, Hort, Malab. 2. pag. 65. tab, 35. 

Cette plante a de grands rapports avec le fo/anum fframonifolium : les principaux caraétères qui l'en 
uen, confiftent dansles pédoucules pourvus 

L 

aculeatifque ; pedunculis 
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d'aiguillons , ainfi que les calices ; ceux-ci à cinq 
divifions profondes, linéaires-lancéolées. Les tiges 
font ligneufes, verres, épaiffes , cylindriques & 
pileufes ; les rameaux velus , flexueux , pourvus 
d'aiguillons forts & blanchâtres ; les feuilles 
grandes , épaiffes , longuement pétiolées, élargies, 
un peu en cœur, lobées, finuées, anguleufes, 
nerveufes en deflous, cotoneufes & pourvues de 
forts aiguillons à leurs deux faces; les pédoncules 
courts , velus , agrégés , chargés d’une, quel- 
quefois de deux ou de trois fleurs ; le calice velu 
la corolle blanche, à cinq découpures ; une baie 
globuleufe , d’abord verte, puis jaune , couverte 
de longs poils droits , touffus , d’un blanc-jaunâtre ; 
les femences planes & arrondies. 

Cette plante croît aux lieux fabloneux, fur les 
côtes du Malabar. F ( Dunal, L. c.) 

Oëfervations, Des échantillons de cette plante 
exiftent dans l’herbier de M. Desfontaines & de 
célui du Jardin de Paris. Elle eft très-diftinéte du 
folanum fframonifolium. (Dun. Suppl. Sol. ) 

- 205. MORELLE armée, So/anum armatum, Dun. 

Solanum caule herbaceo | aculeato, nitido 5 fo- 
dits fapè geminis , oblongis , finuato- pinnatifidis F 
utrinquè aculeatis; pedunculis 1-$ floris folitariis 
geminifve. Dun. Suppl. Sol. MH. tab. 69. * — 
Solanum armatum. Brown , Prodr. Flor. Nov. 
Holl. r. pag. 446. — Dun. Mon. Sol. pag. 224. 

Sa tige , quoique herbacée , eft un peu ligneufe, 
prefque glabre , luifante , verte, cylindrique ; 
couverte d'aiguillons d’un jaune-rougeitre, pointus 
& de la confftance d’une aiguille. Les feuilles 
font fouvent géminées, pétiolées , oblongues, à 
lobes finués , aigus, d’un vert-luifant des deux 
côtés, à aiguillons nombreux; prefque glabres , 
quelquefois parfemées de poils étoilés , courts & 
diftans les uns des autres; les pédoncules fans 
aiguillons , glabres, folitaires où géminés dans, 
les échantillons obfervés par M. Dunal; quelque- 
fois à cinq fleurs & en grappes ; d'après M. R. 
Brown ; le calice chargé d’aiguillons, à cinq &i- 
vifions aiguës. La corolle, prefqu'anguleufe , 
n'offre que des divifions peu profondes ; les fila- 
mens des étamines plus longs que les anthères; 
une baie globuleufe, 

. La patrie de cette plante eft la Nouvelle- 
Hollande, B (Dunal, in herb. Muf. Parif.) 

206. MORELLE piquante. So/anum pungetium. 
Dun, 

Solanum caule herbaceo | aculeato ; foliis fepè 
geminis , finuatis , aculeatis , fubtùs pe 
rulentis ; pedunculis folitariis, unifloris. Dur. Suppl. 
Sol. MA, tab. 70. * — Solanum pungetium. BroWn ; | 
Flor. Nov. Holl. 1. pag. 446, = Dun. Mon. Sol. 

| Pa. 224. - 
” 
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. Sa tige eft cylindrique , herbacée , glabre infé- } inégales & en forme de cœur à leur bafe, légére+ 
riewiement , cotcneufe, pulvérulente vers fon ; m:nt finuées & anguleufes , ciliées, couvertes ; 
fommet , munie de quelques aiguillons fétacés. ! fur leurs deux faces, de poils foyeux, ferrugineux 
Les feuilles font fouvent géminées, ovales-oblon- | dans les jeunes feuilles. Les fleurs fout fefiles, 
gues , finuées, à lobes prefqu’obtus | armées } trois où quatre réunies au même point ; le calice 
d’aiguillons des deux côtés, parfemées de poils | coroneux à l’extérisur, à cinq divifious aiguës : 
étoilés à leur face fupérieure , légérement coto- là corolle paroït être plus courte que le calice; 
neufes ferrugineufes en deflous; les pédon- { elle eft aufli cotoneufe en dehors. 

cules également cotoneux, folitaires , à une feule À C:tre plante croît à Para. Les naturels la culti- 
fleur & fans aiguillons ; le calice velu, muni d'ai- ! vent & en mangent le fruit. b (Dunal, in hers. 
guüilions, à cinq divifions profondes ; la corolle | M:f. Parif.) 
d'un bleu-violet,.à cinq divifions très-peu pro- s 
fondes & prefqu’obtufes. 209. MorELLE à fruit jaune. So/anum xantho- 
… Cette plante croît à la Nouvelle-Hollande. © { 77 Wend. 
(Dunal, in herb, Muf. Parif.) ; Solinum caule herbaceo , aculeato ; ramis inferia= 

ribus procumbentibus, divaricatis ; foliis pinnatifidon 
207. MORELLE gigantefque. So/anum macran- | finuatis, utrinque aculeatis ; pilis ftellatis , pubefcens 

thum. Dun. tibus. Schr.& Wendl. S:rt. Han. 1. pag. 8. tab. 2,* 
Don. | De . ! —Willd. Spec. Plant, 1. pag. 1041. * — Dun, Solanum caule aculeato , lan ©; foliis maxi- : " 

mis , fubcordatis , pren: Tel lanu- re Éodr LE 231: CES, [je La, )= Don 
_ ginofis, fubtds aculeatis ; racemis cymofis , lanugino- . HA 

Jis. Dun. Suppl. Sol. Mff. tab. 72. j are belle CRÈSE pi rs: Sa. tige a un 
LE LE æescy À demi-pied de hauteur; elle eft droite, cylindrique, Jurumbeba dos fuburdios de Para. Au Bréfil. fe dvi (ant en quatre où cinq és SX LA LE 

Les raméaux , les pédoncules, les pédicelles | anguleux , munis d’aiguil'ons longs, Jaunâtres ; 
& les calices de cette plante font couverts de f les inférieurs droits, les fupérieurs à demi verti- 
poils étoilés , lanuginéux, extrêmement ferrés, { caux. Des poils éroilés & courts couvrent les ra- 
d'un gris-rouseâtre ; de plus, ces rameaux font ! meaux, les pédoncules & les calices. Les feuilles, 
parfemés d’aiguillons droits, d’un jaune-brunâtre , | longuement pétiolées , portent des aiguillons & 
de quelquefois font en bien petit nômbre ; les ! des poils femblablesä ceux de la tige ; les grappes 
éuilles très-grandes, pétiolées, quelquefois gé- | compofées de trois ou quatre fleurs inciinées , la- 
minées , inégales à leur bafe , prefqu’en cœur , | térales ou terminales ; le calice à cinq divifions 
aiguës , finuées, anguleufes , lanugineufes fans ai- | aiguës; la corolle grande, b-lle, plane , à cinq di- 
guillons , d’un gris-verdâtre à la face fupérieure, | vifions très-peu profondes, crénelées , bleues , 
d’un blanc-roufleâtre en deffous ; les nervures rout- | portant une étoile a va à cinq rayons cotoneux 
à fait rouffes ; les grappes fimples ou bifides , en } en dehors; une baie globuleufe, de la groffeur 
‘cime ; les pédicelles courts ; le calice lanugineux ! d’une cerife, fucculente , jaune, luifante & à une 
extérieurement , muni de peu d'aiguillons , quel- | feule loge. a 
quefois nuls, à cinq divifions obtufes ; la corolle ! Cette plante croit dans l'Éthiopie. (Dunal, ir 
grande, à cinq divitions peu profondes , ayant au S4,ud. & Wendl. 1. c”) LT ee à 

centre une grande étoile foyeufe éxtérieurements re Lies HHHÉtiRE — ia 
les anthères longucs , munies d’une ligne de poils } 210. MoreLce de Richard. So/anum Richardi, 

fimples dans leur longueur ; le piftil également pi- ! Dun. 

leux. | Solanum foliis finuato-lobatis; lobis & firubus 
. Cette plante croît au Bréfil, B (Dunai, in herb. s obiufis, utrinque tomentofo-fcabris, aculeatis; floribus 

Muf, Parif.) TH | panicu'atis, Dun. Suppl. 41. MAX. cab. 67. f. 1. 

Ses feuilles font ovales-oblongues,. inuées 8e 
tes des 

< bee 

208. MORELLE à fleurs feffiles. Solanum Sefil-\| Jobées ,:à lobes & finus obtus, couvertes 
forum. Dun. és ir 01 dl éeuricôtés d'un coton rude; formé de poils écoilés, 

©: Solanum ramis tomentofis; foliis maximis , f«b- | werdâtre en deflus, gris en deffons. Les aïguillôns, 
cordatis | finuato - anpulätis , utrinque comentofo- * qui s’obfervent à la face inférie ure, font FPS Pe. 
fericeis, fubinermibus ; floribus fefilibus ; aggregatis. ‘bés; ceux de la face fupérieure font droits. La 
Dun. Suppl. Sol. MA. tab. 73. * sr :| era “eft fimple; les pédoncules , les pédicelles 

RAS RE FO le :- di 12 | & les calices couverts de poils étoilés ; les fl:urs 
_Cubios, Vulgairement au Bréfil. +5 .-. | paniculées. Le pédoncule porte des aiguillons, 

. Ses rameaux font-cylindriqués, cotoneux:, d'un : ainfirque les pédicelles & les calices; celui-ci éft 
_ gris-ferrugineux, quelquefois munis-d’aiguillons ; à éing: divifions dépourvues d'aiguillons dans leur 
fx feuilles à peine pétiolées, fouvent très grandes, ‘partie fupérieure ; la corolle très-grande , offrant 

+ 
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dans fon milieu une étoile à cinq rayohs, velue 
extérieurement. 

La patrie de cette efpèce eft inconnue. > ( Dun. 
in herb. Rich.) 

211. MORELLE tridyname. So/anum tridyna- 
muim. Dun. 

Solanum caule herbäceo, aculeato, tomentofo; foliis 
finuaris, obtufis, tomentofis; antheris tribus apice re- 
curvis, longioribus. Dun. Suppl. Sol. MF. tab. 75, — 
Moz. & Sellé, Plant. mex. Icon. piét. 

Sa rige eft herbacée , cylindrique, cotoneufe, 
d'un jaune-ferrugineux, munie d'aiguillons; les 
feuilles pétiolées, fans aiguillons, finuées, obtu- 
fes, coroneufes ; les grappes fimples, latérales ou 
terminales, fans aïguillons ; le calice à cinq divi- 
fions aiguës, qui portent une ligne d’aiguillons 
dans le fens de leur longueur ; la corolle grande, 
violette, à cinq divifions aiguës, réfléchies à leur 
fommet, un peu inégales ; les anthères aû nom- 
bre de cinq, fefliles ; deux plus courtes rappro- 

3 les trois autres, deux ou trois fois plus 
longues que les premières, recourbées à leur fom- 
met; une baie globuleufe. ne 

.… Cette plante croit au Mexique. © ? (Dun. ) 

ET MORELLE de Balbis, So/anum Balbifii. 
un. 

Solanum caule fruticofo, villofo; foliis pinratifais; 
laciniis-acutis , finuuto - dentatis ;racemis cymofis 
lateralibus terminalibufque. Dun. Hift. des Solan. 
Pag. 233. tab. 3. fig. D. — Suppl. Sol. Mf. 

Solanum vifcofum. Decand. Hort. 
tab. piéta. 

© Solanum decurrens. Balbis, 
Fafc. 1. pag. 17. cab. 1. 

Solanum ffymbriifolium. Di. n°. 83. 
Solanum branchefolium. Jaca. F il. Ecl. | * 

Salanum formofum. Caal. Hort. Dorpat. pag. 
145. 

Solanum mauritianum. V elins du Jardin de au) Paris, 
tom, 21, tab. 66. 

Cette plante eft chargée fur toutes les parties de | 
glanduleux à leur fommer. poils fimples, vifqueux, 

Ses ciges font ligneufes, hautes de trois à quatre 
pieds; rameufes , chargées d’aiguillons gréles , 
droits, fubulés, jaunâtres ou d’un Jaune-rougeÂtre ; 
les feuilles longuement périolées, pinnatifides , 
molles, un peu vifqueufes , pourvues d'aiguillons; 
les lobes aigus , finués, dentés; le terminal lus 
grand ; les pétioles à peine décurrers, munis dai- 
Buillons ;les grappes latérales, rerminales, difpofées 
Æn cime; le calice nu ou aymé d’aiguillons, à cinq 

Monfp. MA. 
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découpurés lancéolées, aieuës ; la cornlle blanche, 
grande, prefqu'à cinq divifions, tantôt glabre, 
quelquefois pileufe en dehors; une baie prefque 
ovale, de la groffeur d’une cerife, glabre, d'un 
rouge-fafrané, vifqueufe, à deux loges, d’abord 
recouverte par le calice renflé, qui enfuire eft 
rabattu. Cette baie eft bonne à manger. 

Cette plante croît an Bréfil; elle eft cultivée 
dans plufeurs jardins botaniques de l'Europe. 
( Dun.) 

213. MORELLE couverte. Solanum teëlum. 

Solanum caule fruticofo, tereti, aculeato; foliis 
bipinnatifido-finuatis , villofis , utrinquè aculeatis ; 
baccis culicibus villofis teétis, Dun. Hit. des Solan. 
pag. 233. — Perf. Synopf. 1. pag. 228. 

Solanum finuatum. Willd. Spec. Plant. 1. pag: 
1043. = Perf. Synopf. 1. pag. 227. 

Solanum fruëélu teéo, Cavan. Icon. Rar. 4. pag. $- 
tab. 309. 

Ses tiges font ligneufes, droites, velues, cylin- 
driques , rameufes, garnies d’aiguillons, les uns 
épais & blanchâtres , d’autres bruns & plus fins; 
les feuilles alrernes, deux fois pinnatifides ; les 
pinnules finuées, obrufes, velues, crépues, mu- 
nies d’aiguillons à leurs deux faces ; les grappes 
latérales compofées de cinq à fept fleurs ; lé ca- 
lice velu, armé d’aiguillons, à cinq divifions ; - 

la corolle jaune , ridée , tomenteufe en dehors, à 
cinq découpures; le tube très-court, offrant cinq 
crénelures à fon orifice; les étamines alternant 
avec les crénelurés ; les anthères jaunes; une baie 
glabre, globuleufé , marquée d’un point à fon 
fommet, à deux loges, renfermée dans le calice 

| agrandi ; les femences roufleñtres | comprimées ; 
Icon. & Defcript. arrondies. 

Cette plante croit au Mexique. Ph Elle eft an- 

nuelle, felon Willdenow. ( Cavar. & Wild. ) 

214. MORELLE en bec. So/anum roffratum. Dun. 

Solanum caule aculeato, pilofo; pilis apice frella- 
tis, foliis pinnatifidis, laciniis obrufis; antheris de- 
clinatis, corniformibus; infimé maximé,produétiffimä. 
Dun. Hifi. des Solan. pag. 254. tab. 24. 

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds, {ur une tige herbacée, verdâtre, ra- 
meufe, cylindrique , armée d'aiguillons grêles , 
inégaux , droits, fubulés, jaunâtres , & de poils 
longs , cendrés ; en étoile à leur fommet; ils fe 
trouvent fur toutes les autres parties de c:tre 
plante. Les feuilles font pinnatifides ; les décou- 
pures finuées, obtufes, chargées à leurs deux fa- 
ces, principalement en deffous, de poils féffiles, 
en étoile ou prefque fimples; parfemées de quel- 

_ ques aiguillons; les pétioles pileux, cylindriques ; 
| les grappes been ar les pédoncules cylin- dique, 
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driques , plus longs que les feuilles ; les pédicelles | 
courts, uniflores ; le calice velu, à cinq divifions 
aiguës , hériffées de longs aiguillons; la corolle 
re , grande, pileufe en dehors, un peu irrégu- 
ière, à demi quinquefide ; les divifions un peu 
aiguës ; les anthères jaunes, en forme de corne , 

une beaucoup plus alongée , courbée en bec ; une 
baie globuleufe, une fois plus groffe qu'un pois, 
entiérement recouverte par le calice. , 

Cette plante eft culrivée au Jardin botanique 
de Montpellier. Elle croit au Mexique. © ( Dur. | 
“) 

215. MorELLE de Desfontaines. Solanum fonta- 
néfianum. Dun. , 

Solanum caule fublignofo, annuo, aculeato, pilofo; 
foliis profundè pinnatifidis; laciniis finuatis, àndula- 
tis; corollé regulari. Dun. Suppl. Sol. MS. tab. 70. 

Cette plante tient le milieu entre la morelle à 
bec & la morelle hétérodoxe ; elle diffère de la 

première par les Eee de la tige, recourbés & 

plus forts; par fes feuilles plus profondément pin- 
natifides , à découpures profondément finuées & 
crifpées ; par fes fleurs plus petites & régulières, 
qui ne diffèrent de celles de la morelle hétérodoxe 
que par la couleur. Elle eft plus grande que celle- 
ci, & en diffère en outre par les aiguillons re- 
courbés de fa tige; par fes feuilles plus alongées, 
moins rudes, moins crifpées, & proportionnelle- 
ment ee grandes; par la couleur jaune de fa 
fleur. Les anthères font femblables. 

… Cette plante eft cultivée au Jardin des Plantes 
de Paris. Son lieu natal n’eft pas connu. © (Dun.) 

doxum. Du
n. : 

Solanum caule-herbaceo , pilofe , aculeatifimo ; 
foliis fubbipinnatfidis ; laciniis runcinatis , pilofiuf- 
culis, utrinquè aculeatis ; antheris declinatis , infmä 
‘maximä . produétiffimä. Dun. Hift. des Solan. pag. 

"235. tab. 25. 

Solanum heterodoxum. Decand. Hort. Monfp. 

Mf. tab. pitt. ETES 

Ses tiges font vertes, herbacées ou un peu noi- 

rârres, droites , hautes de deux ou trois pieds » 

rameufes , prefque dichoromes , hériffées, ainfi 

… que les pétioles, les pédoncules & les calices, de | 

poils fimples, mous ; glanduleux à leur 
fommet ; 

armées d'aiguillons fins, très-nombreux, petits , 

inégaux, d'un blanc-jaunâtre, quelquefois noirs ; 

Jes feuilles périolées , profondément pinnatifides, 

5 larges que longues ; les découpures ronsées , 

tement crépues à leurs bords, rerveufes en 

deflous , vertes à leurs deux faces, pileufes, char- 

gées d'aiguillons , ainfi que les pétioles; ceux ci 

marqués quelquefois en deffus de lignes noirätres; 

Botanique, Supplément. Tome Lil. 

MOR 777 
les pédoncules latéraux , très irnis de fleurs, 
fimples ou fourchus ; les pédicelles courts , uni- 
flores ; le calice urcéolé, à cinq découpures fu- 
bulées, muni de nombreux aiguillons; la corolle 
petite , bleuâtre , marquée d'une étoile jaune dans 
fon centre , pileufe en dehors , à cinq découpures 
ovales , aiguës; cinq étamines ; quatre anthères 
jaunes ou un peu noirâtres, la cinquième très- 
alongée , terminée en corne; le flyle droit ; le fig- 
mate à deux lobes ; une baie gl uleufe , renfer- 
mée dans le calice agrandi , d'abord verte , puis 
noire, à deux lobes ; les femences enveloppées 
d’une pulpe verte , noirâtres, fort petites, téni- 
formes. 

Cette plante eft culrivée dans le Jardin botani- 
que de Montpellier : fon lieu natal n'eft point 
connu. €) ( Dun. £, €. ) 

* Efpèces moins connues. 

* Solanum ( furfuraceum ) caule fruticofo, acu- 
leis acerofis ; foliis anguflo-lanceolatis , integerrimis, 
faprà parct aculeatis inermibufque ; glabris, lavi- 
bus , fubts tomentofis , cinereis ; umbellis lateralibus, 
2-4-floris , feffilibus ; calicibus inermibus. Brown , 
hf Holl. 1. pag. 446. În liutoribus Nova Hollan- 

«. 

* Solanum ( parvifolium }) , caule fruticofo , acu- 
leis acerofs j foliis anguflo-lanceolatis , integerrimis, 
planis , fuprä glabris , parcè aculeatis , fubus tomen- 
tofs, calicibufque inermibus ; umbellis lareralibus , 
1-4-floris, fefilibus. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 446. 
In littoribus Nova Hollandia, D LA 

* Solanum ( difcolor }, caule fruticofo; aculeis fe- 
raceis , reëlis ; foliis ellipticis , fabrepandis , fuprà 
glabris ; fubiùs tomentofs, cinereïs , calicibufque iner- 
mibus ; racemis lateralibus mulifloris | indivifis. 

| Brown, Nov. Holl. 1. pag. 445. n Nové Holiañ- 
| di. . b ; 1 

* Solanum (ellipticum ), caule fruticofo ; aculeis 
reëtis , baf tomentofis ; foliis oblongo-ovalibus , ob- 
tufis, integris , utrinque tomertofis , calicibufque acu- 

leatis ; pedunculis fubtrifioris. Brown, Nov. Holl. 1. 
pag. 446. In litoribus Nova Hollandia. F 

fruifoliis, fimplicibus ; bacc [ubq e 
“echinato inelafä. Brown, N + PAS. 447. 

In litroribus Nova Hellandi. se 
_* Solanum(racemofum), caule inermi, fraticofo ; 

jis lanñceolatis , repandis , uñdulatis , acutis ; corol- 

lis quiiquepartitis. Jacq. Amer. $O. tab. 36, & edit. 

piét.tab. $0.— Linn. Mant. g — Amon. Acad. 8. 
pag: 253. — Plant. Surin. Diff. alt, — Dun. Hifi, 
des. page 184.— Diét. n°. 9, Male fub ra- 

0, 
: 
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Cette plante, peu connue , fe rapproche beau 

coup du fo/anum igneum ; peut-être même n’en 
eft-elle qu'une variété dépourvue d’aiguillons. 
D'après Jacquin , fes tiges font hautes de quatre 
pieds; fes feuilles pétiolées , luifantes, lancéo- 
lées, finuées , ondulées, aiguës ; les grappes fim- 
ples, latérales & droites, de la longueur des feuil- 
Les 5 les fruits pendans; la corolle d’un blanc de 
neige, profondément diyifée en cinq découpures ; . … L] 

les baies rouges. Elle croit à la Martinique. D 

* Solanum (perficæfolium }, caule fruticofo; foliis 
oblongo lanceolatis , anguflis ; racemis fimplicibus , 
corollis quinquefidis. Dun. Hift, des Solan. pag. 185. 

Solanum caule inermi , fruticofo ;. foliis Lanceo- 
latis, integerrimis, fpiniferis ; raçemis cymofis. Burm, 
Plant. Amer. pag. 240. tab, 244, fig. 2. Îc, mala. 

Solanum fruticofum , perficefoliis | aculeatum, 
Plum. Catal. 4. 

Elle à de grands rapports avec le fo/anum igneum; 
elle s'endiflingue par fes feuilles étroites, linéaires, 
alongées, lancéolées. Ses tiges font rudes , ligneu- 
‘fes ; fans aiguillons; les feuilles munies d'aiguillons 
à chaque face de leur nervure du milieu; les grap- 
pes font droites ; le calice fans épines ; la corolle 
‘plane, à cinq parties; les baies globuleufes , in- 
clinées. Elle croît dans l'Amérique , aux An- 
tilles. DB Ross 

M. Durala vu 
M. Richard, 

= * Solanum (hybridum), caule fruticofo, aculearo; 
foliis ovatis, nermibus , acutis , repandis , te- néilis dorfo & ad oras violaceo-pulverulentis. Jacq. 
Hort. Vind, 2. tab. 113. 
. Elle eft très-voifine du /o/anum tomentofum, Ses 

tiges font ligneufes , chargées d’aïguillons ; les feuilles ovales, aiguës, fiauées 3 fouvent fans ai- 
guillons, de couleur violette > & pulvérulentes 
furleur dos & à leur bord, Cetie plante croit dans 
a Guinée. D 

cette plante dans J’herbier de 

* Solarum ( brevipilum ), caule fruticofo ; foliis 
gerrnis, fefilious | obrufungulatis 3 Uirinquè tomen- 
tofs ; calicibus quinquepartitis. Dun, Hift. des Sélan. 
Pig-191. tab. 21. à 

Cette plante a de très-grands rapports avec le Jolanum jamaicenfe ; elle n= paroiren différer efflen- 
tiellement que par fes pédicelles, fes pédoncules 

fes calices dépourvus d’aiguillons ; les calices à 
cinq découpures & non à cinq dents. Ses tiges 
font ligneufes ; fes feuilles fe des, géminées , à 

angles obtus , tomenteufes à Jeurs deux faces , 
Chargées » ainfi que les pédoncules & les calices, 

€ poils courts , en étoile , vifibles à la loupe ; le 
deffus des feuilles obfcurément ferrugineux ; le 

_ deffous d’un jaune-ochracé , 
ons, | 

MOR 
Cette plante croit à Porto-Ricco & à Saint- 

Thomas, B-(Dun. L c.) 
Elle fe rapproche beaucoup du folanum hetero= 

trichum à du cuneifolium. 

Oëfervations. Cette efpèce eft certainement 
bien diflinéte ; elle ne peur être confondue qu’a- 
vec le folanum cuneifolium. Dun. Outre les carac- 
tères de différence défignés, elles font de pays 
différens. M, Richard a affuré à M. Dunal qu’on 
ne trouvoit jamais le fo/anum cuneïfolium aux An- 
tilles, ni le folanum brevipilum à Cayenne, (Dun.} 

. Solanum (flavefcens) , caule fruticofo , aculeato , 
canefcente ; foliis cordatis, finuatis , obtufis , acu= 
leatis ; pedanculis , calicibus baccifque hirfutiffimis. 
Dun, Suppl. Sol, tab. 67. fig. 2. * 

Des fragmens de cette plante , qui fe trouvent 
dans l’herbier de M. de Juffieu , ont déterminé 
M. Dunal à la regarder comme une efpèce dif- 
tinéte. Sa rige eft ligneufe; très - chargée d'ai- 
guillons , blanchâtre ; les feuilles périolées, en 
forme de cœur, légéremenr finuées , à finus & 
lobes très-obtus, munies des deux côtés d’aiguil- 
Jons droits , longs & forts ; cotoneufes des deux 
côtés par des poils étoilés, jaunâtres. Les pédi- 
celles, les calices & les baies font couverts. 
longs poils fimples, d’un jaune-brunâtre ; le calice 
à cinq divifions ovales, aiguës ; la corolle & la dif 
pofition des fleurs font inconnues. Cette plante 
eft très-voifine du folanum lafiocurpum ; elle en 
diffère principalement par fes feuilles ftnuées , à 
finus 8& lobes très-obtus , arrondis. Elle croit à 
l'île de la Trinité. Ph (Dun.) 

* Solanum (campanulatum ) , caule herbaceo ; 
aculeis confertiffimis ; reëtis , fubulatis ; foliis ovatts, 
angulato-lobatis , utrinquè hirfuris , calicibufque 
leatiffimis ; racemis fimplicibus , armatis ; es 5 

campanulatis. Brown, Nov. Holl. 1. pag. 446. {nr 
Novä Hollandiä , circa Jackfon. © 

* Solanum (cinereum) caule herbaceo ; aculeis 
reétis ; fubulato-fetaceis ; foliis oblongis, pinnatifido- 
finuatis ; fuprà glabris, levibus , fubiàs RU 
cinereis , utrinquè calicibus aculeaiis j nr n 
Jeu trifioris. Brown , Nov. Holl. 1. pag. 440. 47 
Novä Hollandiä , circa Jackfon. © . 

* Solanum ( botelhianum ), caule fruticofo o LS 
mentofo , fubaculeato ; foliis ovato-oblongrs > Jubtùs 
tomentofis , integerrimis ; racemis lateralibus , nutan- 
tibus. Dun. Hift, des Solan. pag. 239: | 

Solanum botelho.Vand, Fafec.in Script. Roem. $ 6. 

Ses tiges font ligneufes , tomenteufes, eos 
crement chargées d’aiguillons très-courts ke À 
tioles & les pédoncules tomenteux; les féu 

| ovales, alongées , tomenteufes en deffous, gla- | 
| btesen deflus, inégales à leur bafe ; les grappes : 

fouvent fans aiguil- } latérales, inclinées ; le calice romenteux ; les bale: 

nr à 
glbres. Elle croit au Bréfil. B (Fandeli) 
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* Solanum ( brafilianum ), folio integro ; mucro- Ï une baie fort petite; tomenteufe. Elle croît au 

nato ; glabro, papas americani, floribus in fummi- 
tate caulis, Pluken. Amalth. Append. tab. 454. 
fig. 4. 

D'après la figure donnée par Plukenet , cette 
p'ante a des feuilles ovales, acuminées, dépour- 
vues d’aiguillons ; les fleurs difpofées en corymbe ; 
la corol}e pentagone ; les anthères écartées. Elle 
croit au Bréfil. (Dun.) 

* Solanum (chinenfe) , incanum, chinenfe , mi- 
nus ; fpinofum , floribus parvis , ferè umbellauis ; 
fruëlu majore, aureo, Pluken. Phyt. tab, 62. fig. 1. 
— Tournef, Inft. R. Herb. 149. — Dun.-Hif. 
des Solan, pag. 240. . 

Cette plante fe rapproche du fo/anum iolaceum. 
Ses feuilles font géminées, une plus petite que 
l'autre , finuées ; chargées d’aiguillons fur leur 
nervure du milieu; les pédoncules prefqu’oppo- 
fés aux feuillés, prefqu'en ombelle, à peine plus 
longs que les pétioles; les fleurs petites ; les fruits 
aflez gros, d’un jaune d’or. Elle croit en Chine. 
( Plukere, in fig. ) #: 

* Solanum (glabratum) , caule aculeato , frati- 
cofo ; foliis aculeatis | oblongis , dentato-finuatis , 
glabris ; calice glabro ; coroll& violuceé , reflexà ; 
baccé globofä. Dun. Hifi. des Solan. pag. 240. 

. Solanum bahamenfe.? Forskh. Flor. ægypt.-arab. 
Pag. 46. in Arabiâ, P 

7 X Solanüm (arabicum ), caule horridè aculeato ; 
foliis oblongis , dentato-finuatis , glabris; pedunculis 
oppofitifoliis ; racemofis ; caule procumbente. (N.) 
— Duo. Hift. des Solan. pag. 240. 

Solanum armatum. Forskh. Flor. æzypt.-arab. 
pag. 47. -— Non Brown, Nov. Holl. 

Elle n’eft peut-être qu'une variété de la précé- 
dente; elle lui refflemble par fes feuilles, par la 
forme & la couleur de fa corolle. Ses riges font 
couchées, annuelles, hériflées d’aiguillons nom- 
breux, droits, glabres , bianchatres , étalés , 
Jongs d’un demi-pouce ; ils exiftent également fur 
les pétioles, les nervures des feuilles à leurs deux 
faces , fur les pédoncules & les calices. Le fruit, 
avant fa maturité, étoit long d’un demi-pouce, 
charnu , d'un vert-obfcur , traverfé de veines 
blanchätres. Elle croit dans PArabie © (Forskk.) 

# Solanum (firigofum) , caule fruticofo , flrigofo ; 
foliis ovato-finuatis | coffà fubaculeatis, tomentofis ; 
calicibus firigofis baccä tomentofä. Vandell. Fafc. 
in Script. Roem. pag. $$. 

Les tiges, les pétioles & les calices font mar- 
qués de longues ftries jaunâtres; les feuilles larges, 

ovales, en cœur, finuées , anguleufes , romen- 

teufes , pourvues,; fur leur côté du milieu , de 

quelques aiguillons jaunâtres; une panicule laté- 
rale & ramihée ; les pétales tomenteux en dehors ; 

Bréfi]. (Wandell, L..c.) 

* Solanum (vandellianum) , caule flexuofo ; di- 
chotomo, fruticofo , aculeato, tomentofo ; aculeis 
incurvis ; folits finxato-angulatis , fubtomentofis , coffä 

À Jpinofis ; fpicis folitariis. Vand. — Dun. Hift. des 
Sulan. pag. 241. 

Solanum dichotomum, Vandell. Fafc. in Script. 
Roem. $4. — Non. Lour. : ee 

Ses tiges font ligneufes, flexueufes, dichoto- 
mes, tomenteufes, d’un vert-jaunâtre ; les poils 
étoilés; les aiguillons rares , courbés, jaunâtres à 
leur fommet ; les feuilles très-médiocrement pé- 
tiolées, finuées, anguleufes, munies d’aiguillons 
fur leur côté; les fleurs difpofées en épis folitaires 
& roulés comme ceux de l’héliotrope ; les calices 
tomerteux ; les pétales blancs. Elle croît au Bréfil. 
D ( Vandeli.) | 

 * Solanum (Moœænchii }, caule herbaceo , pilefo, 
aculeato ,‘fcabro ; pilis albis ; ffellatis ; foliis ovaris , 
finuatis , acutis , fubpilofis ; nervo utringuè aculeato; 
pedunculis ereëtis , terminalibus ; 4-5 -floris petiolo 
longioribus. Mœnch. — Dunal. Hifi. des Solan., 
pag. 242. é 

Solanum ffellatum. Moœnch, Method. 475. — 
Non Jacquin. 

Ses racines font vivaces; fes tiges hautes de 
deux pieds , droites ; fimples , cylindriques, rudes, 
ileufes, munies d’aiguillons jaunâtres & diftans ; 
es poils blancs, en éroile; les feuilles ovales, 
finuées, un peu pileufes en deffous, pourvues 
d’aiguillons à leurs deux faces , fur leur principale 
nervure ; les pédoncules droits, rerminaux , plus 
Jongs que les pétioles, foutenant quatre à cinq 
fleurs, rudes, pileux, ainfi que les calices ; les 
aiguiilons rares; la corolle blanche, longue d’un 
ouce ; les anthères diftantes; le ftyle blanchätre ; 
e ftigmate vert; une baie liffe & jaune. Son lieu . 
natal n’eft pas connu. ( Mænch.) 

* Solanum ( belfortianum }) , caule fruricofo ; to- 
mentofo , aculeato ; foliis profundè finuato-angulatis , 
tomentofis , fubaculeatis ; floribus corymbofis. Vand. 
Fac. in Script. Roem. ÿ6. 

Ses tiges font ligneufes , tomenteufes, chargées 
d’aiguillons très-courts , rares , droits ; les feuilles 
pétiolées , profondément finuées., an: 

Fe : FLE KR 

tomenteufes , inégales à leur bafe, pourvues d’ai- 
guillons fins & rares; les fleurs difpofées en co- 
rymbes latéraux; les calices pileux. Elle croît au 
Bréfil. R (Wandell.) 

*. Solanum (banckfianum ) , caule aculeato , 
pilofo , herbaceo ;-foliis inferioribus cordato-ovatis , 
fuperioribus pinnatifido-finuatis , acutis , pilofis ; 
aculeis utrinquè fubreëtis, Vandell. Fafc, in Script. 

! Roem. pag. 55. 
À 
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. Ses tiges font herbacées , très-pileufes, chargées 
d’aiguillons épais , renverfés , jaunâtres à leur 
fommet ; les feuilles inférieures ovales , en cœur; 
les fupérieures pinnatifides , finuées , aiguës, pi- 
leufes, pourvues d’aiguillons prefque droits; les 
pétioles, les pédoncules & les calices pileux; ces 
dérniers dentés; une baie jaune , prefque fèche, 
de la grandeur d'une cerife. Elle croît au Préfil.æ 
(Vandell.) 

* Solanum (atrovirens ) , indicum , fpinofum , 
atrovirens & undiqu® glabrum , foliis branca urfine 
divifuris. Pluken. Phytogr. tab. 62. fig. 2. Quoud 
folium. 

Solanum pomiferim, indicum, fruétu echinato ; 
ne cardui feu acanchi fpinofi, Breyn. Prodr. 1.2? Zn 

- India. dE 

… * Solanum ( Houftonii }, caule aculeato, fruticofo ; 
foliis mg 34 finuato-pinnatis , aculeatis; umbellis 
fefilibus. Miller. — Dun. Hift des Solan. pag. 243. 

Solanim quercifolium. Miller, Diét. n°. 16. — 
Non Linn. - 

Ses tiges font hautes de cinq à fix pieds ,-char- 
_ gées d’aiguillons recourbés; fes Huiles alongées, 

_ ailées, finuées, pourvues d’aiguillons;les ombelles 
_ fefiles; les fleurs petites; la corolle bianche; une 
_ baie de la groffeur de celles du genévrier. b CS. à + 5 

… * Solanum ( angurium) caule aculeato, fraticofo , 
foliis pinnatifido-laciniatis | tomentofis , utrinque 
aculeutis ; pedunculis axillaribus , bifloris. Miller. 
— Dun. Hift. des Solan. pag. 243. 

Solanum anguft:folium. Miller , Di&. n°. 1 $.— 
Non Lam. si : 

“ 

* é # 

re - 

| 
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Ses. tiges font-ligneufes , couchées, romién- 
teufes, chargés d’aiguillons jaunes, alongés; les 
feuilles pinnatifides, laciniées , tomenteufes, mu- 
nies d’aiguillons à leurs deux faces ; les pédon- 
cules axillaires , à deux fleurs ; le calice hériffé 
d'atguillons ; la corolle jaune, fort grande; une 
baie globuleufe , de la groff:ur d’un pois, pana- 
chée de vert & de blanc. Bb (Mifer.) 

* Solanum (valadares) , caule fiffruticofo , acu- 
leato , fubpilofo ; foliis pinnatis | incifis ; utrinquè 
aculeatis ; racemis Llateralibus, compofitis, Vandell. 
Fafc. in Script. Roem. 55. 

Ses tiges font prefque ligneufes, verdâtres, un 
peu pileufes, munies de longs aïguillons droits , 
rouges. très-aigus ; les feuilles ailées, incifées , 
vertes , légérement pileufes , armées d’aiguillons à 
leurs deux faces ; les grapves latérales , ramifiées ; 
les pétioles , les pédoncules , les calices pileux & 
pourvus d’aiguillons. ( V'andell.) 

* Solanum fetidum. Rottb. A&t. Hafn. 1778. 287. 
apud G. Puihn. Mater. vener. regn. veget. 1785. 

Ses baies, écrafées , répandent une odeur fétide 
infupportable, qui occafionne des naufées & des 
maux de tête. 

* Solanum (hiftrix), caule herbaceo , diffufo ; 
aculéis confertiffimis, fubulatis , reëfis ; foliis ov'on- 
gis, pinnatifido-finuatis, glabris, calicibufque aculea- 
tiffimis ; corollà armaté, Brown, Prodr. Flor. Nov. 
Holl. 1. pag. 446. În orâ meridionali Nove Hol- 
landia, à 
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